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On nouvel exploit de Védrines
LA CONQUÊTE DE L'AIR

Londres-Paris d'une seule traite. 300
kilomètres, dont 125 au-dessus des

flots. Dieppe-Paris, 170 km.,
franchis en 1 h. 20.

iVédrinesi est infatigable. Par ses Exploits sans
cesse renouvelés, il détient en ce moment le
record du plus grand nombre de kilomètres par-
courus er_ plein vol. Il a remporté cette année
son premier grand prix en volant de Paris à
Madrid, tenté jusqu'à Mâcon la course Paris-
Rome. II boucle le circuit Paris-Bruxelles-Lon-
dres-Paris ; il essaye ensuite des appareils, part
à Londres et en trois Jours fait le tour de l'An-
gleterre. Il revient à Paris en chemin de îer
et par la même voie retourne à Londres pour
ramener son appareil par la voie de l'air. i

Et il y a ttes gens qui affirment que la race
dégénère ! i

Voici donc lé nouvel exploit que Védrines a
accompli vendredi avec une remarquable ai-
sajnfce;, à (bord de son monoplan Morane : partant
de l'aérodrome londonien de Hendon , il s'est di-
rigé sur Brighton, puis sur Folkestone ; $ a fran-
chi la Manche jusqu'à Boulogne, et toujours
san|9 arrêt il a longé la côte jusqu 'à Dieppe.
Après quelques heures de repos dans cette ville,
il a repris l'air et il est venu atterrir à Issy-les-
Moulineaux, à Paris.

Ces efforts successifs sont remarquables : ils
témoignent de l'expérience, de la valeur, de
l'énergie de Védrines, passé maître es aviation.
Le «beau vancu » est un étonnant vainqueur.
'M ses qualités de mécanicien, il joint celles d'un
homme éprouvé, dont la maxime est la suivan-
te : « Etre premier ou rien » ; il a le flair de
l'air, l'instinct et la science de l'orientation .
Conneaii disait dernièrement de lui :

— C'est un' oiseau fait homme.
Son raid de Londres à Paris est l'un des plus

beaux qui aient été réalisés jusqu 'à présent.
lia Manche aivait été traversée aU Pas-de-

Calais même, sur la ligne Calais-Douvres ou
vice-versa, mais jamais aucun aviateur ne s'était
aventuré sur la traversée Folkestone-Boulogne,
route que seul un dirigeable avait suivie pour
se rendre de Compiègne à Londres. Et encore
convient-il d'ajouter qu'un contre-torp illeur con-
voyait le plus léger que l'air l Védrines n'avait
que sa boussole pour toute aide.

Autre exploit nouveau : au lieu d'évoluer au-
dessus des terres, Védrines vola constamment
au-dessus de la mer, de Boulogne à Dieppe,
passant par Etap les, Berck, la baie de la Somme,
Cayeux, Onïval , Ault, le Tréport.

Sort voyage, de 300 kilomètres sans escale de
Londres à Dieppe, dont 125 au-dessus de l'eau,
dura exactement 2 h. 35 ; la distance de Dieppe à
Paris, 170 km., fut franchie en 1 h. 20. Le ra-
pide met trois heures l

Voici des détails :
Védrines a quitté vendredi matin l'aérodrome

de Hendon à Londres pour rentrer à Paris via
Dieppe, par la voie des airs.

Son départ , bien' que fixé à trois heures ne
put avoir lieu que vers six heures, par suite
de la brume intense qui à cette heure matinale
'ouvrait l'aérodrome.

Lentement les gros flocons de lame s'é-
clairciren 't, et à 5 n. 55 exactement , Védrines,
en présence de quelques dizaines de curieux ,
fit un geste die la main. Les mécaniciens lâ-
chèrent le grand oiseau qui , tout trépidant ,
bondit dans l'atmosphère, boucla une fois l'aéro-
drome et rap idement disparut au loin , les ailes
humides, étincelant sous la pâle caresse d'un
soleil matinal.

A 7 h. 15, Védrines était signalé au-dessus
des falaises de Folkestone,

II était exactement 8 h'. 35 quand un oiseau
venant de Boulogne apparut au-dessus des _ .alai-
ses du Puys à Dieppe et vint atterrir majestueu-
sement sur la pelouse en face du Grand Hôtel.
Salué par des acclamations enthousiastes, Vé-
drines, reçu par les membres de la municipalité
et le comité des fêtes , fut conduit d'a-
bord à l'hôtel Royal, puis ensuite au casino,
pendant que .son appareil , gardé par un cor-
don de soldats, faisait l'admiration des curieux
accourus sur la plage pour saluer le glorieux
vaincu du tour d'Angleterre.

Des affiches furent apposées en ville an-
nonçant que Védrines, qui avait traversé la
Manche entre Folkestone et Boulogne, pour
venir atterrir à 1.Dieppe, exécuterait plusieurs vols
sur ïa plage entre .4 et 5 heures du soir et
reprendrait ensuite la voie des airs: pour ren-
trer à Paris.

Aussi, dans l'après-midi , les allées de la plage
de Dieppe dont les grandes pelouses avaient été
entièrement dégagées pour permettre à l'avia-
teur d'évoluer aisément , furent-elles envahies
par une foule considérable, ainsi qUe les hau-
teurs du château, celles du sémaphore et les
terrasses des grands hôtels, qui regorgeaient
de curieux.

Vers 4 h. 30, Védrines fit reculer son ap-
pareil devant le Grand Hôtel, et prenant place
dans l'aéroplane, s'éleva majestueusement, fi-
lant sur la mer. Puis il contourna le vieux châ-
teau, passa sur la ville et retournant au-dessus
de la mer, il fit un magnifique virage pour re-
venir enfin atterrir à son poinîif (de départ dans
un merveilleux vol plane, salué par d'enthou-
siastes acclamations.

A 6 heures, Védrines s'élançait à nouveau
dans Iqe airs, passait sur la rade contournait
encore une fois le vieux château , et enfin filait
à viva allure vers Paris, luissant à Dieppe un ,
souvenir ineffaçable de son brillan t passage.

Sitôt que son départ de Dieppe fut connu,
un millier de curieux se rendirent au champ
de manœuvres d'Issy, sévèrement gardé. MM.
Morane et Borel vinrent attendre Védrines, dont
on signala le passage vers Poissy.

Enfin vers 7 h. 20, on vit apparaître l'oi-
seau dans la direction des coteaux de Saint-
Cloud. Védrines arrivait à toute allure, à une
hauteur de 200 mètres environ. Après avoir fait
un tour de l'aérodrome, il vint atterrir, devant
le hangar de Morane.

Comme de juste , il fut entouré , acclamé.
Il paraissait très heureux d'avoir fait une bonne
traversée, déclara que «ça allait très bien»,
et laissant à ses mécaniciens le soin de garer
l'aéroplane, il monta en automobile, et se dé-
roba rapidement aux bravos de ses admira-
teurs, i

La scène n'avait duré que quelques minutes.

La grosse caisse qni tue
Elle aimait trop le bal, c'esf ce qui l'a tuée...

Uni millionnaire de New-York vient également
d'être la victime d'une de ses faiblesses, qui
semblait pourtant à première vue bien inoffen-
sive.

Simon Bernheimer , qui vient de mourir à soi-
xante ans, laissant cent millions , n'allait pas au
bal : mais il avait une passion : la grosse caisse.

Ce cas est peut-être uni que : on. a vu bien des
gens Laimer la musique à la folie ; ion a vu des
fanati ques du violon , du violoncelle, de l'orgue,
de la .flûte, de la clarinett e, du ... vul gaire
piano même ; on ia . vu des chanteurs et des
chanteuses piéférer la mort à l'abandon de
leur a'rt. Mais on n'avait vu personne encore
aimer la grosse caisse jusqu 'à en mourir.

Remarquez d'ailleurs qu 'il faut être million-
naire pour s'abandonner à cette passion : la
grosse caisse est un bel instrument , mais il ne
fait pas orchestre. C'est un instrument majes-
tueux ; il fait bonne figure et brille au milieu
des autres ; il possède un son puissant et ne
passe pas inaperçu ; il n'a jamais endormi per-
sonne ; enfin , on peut arriver assez facilement
à la virtuosité et à posséder les nuances aux
quelles se prête la peau d'âne.

Mais enfin , avec toutes ces qualités , la grosse
caisse ne peut que difficilement se suffire à
telle-même. Je ne connais pas de compositeur
ayant écrit un morceau pour grosse caisse ! pas
la plus petite « Berceuse » ni « Rêverie ». Un
solo de grosse caisse deviendrait vite fasti-
dieux.

Donc, la' grosse caisse a besoin des' autres
instruments ; nouvelle confirmation de la vé-
rité du précepte : on a souvent besoin d'un
plus petit que soi.

Cela n 'était pas une difficulté pour M. Bern-
heimer : étant millionnaire , il s'était recruté
un orchestre qui lui coûtait cent mille francs
par an , mais où il avait la satisfaction de jou er
la grosse caisse.

Il en jouait du reste fort bien : son coup de
mailloche était tantôt sec et tantôt velouté, le

sort tantôt sec, tantôt éclatant ; il excellait dans
les « pianissimo » et à ses « fortissimo », les vi-
tres volaient en éclats.

Mais, comme tous les vrais artistes, il avait
la passfow de son art : il s'y donnait corps et
âme, et il en est mort.

Mercredi dernier, son Orchestre jouait une ou-
verture de Wagner: Bernheimer tenait la mail-
loche de la grosse caisse ; on sait que Wag-
ner est le compositeur qui a le plus écrit pour
cet instrument et qui en tire le plus grand
parti. Le millionnaire mélomane tapa si fort
qu'il eut tine attaque d'apoplexie... et Jtîourut
comme la Malibran.

finciîent 9e la frontière bâloise
Une interview de Bohrer

C'est £u Conseil fédéral qu 'il appartient dé-
sormais de s'occuper du malheureux incident
survenu récemment près de Neuweiler. Il m'a
paru intéressant cependant de tâcher de join-
dre celui des acteurs du drame qui est encore
en vie, (ou, à son défaut, des témoins oculaires,
et de me rendre compte « de visu » de la confor-
mation des lieux, écrit le correspondant de
Bâle du « Journal de Genève ».

Votre corresp ondant s'est donc mis en routé
après-midi vers Neuweiler. Ce ne fut point
chose facile que de découvrir, approximative-
ment , le théâtre de l'incident. Tous les paysans
rencontrés dans les champs — .est-ce par igno-
rance ou bien crainte de trop parler? — se
bornaient à fournir des renseignements terri-
blement vagues. Enfin , après bien des pas inu-
tiles, il fut possible de délimiter à peu près les
lieux où a dû se dérouler la scène tragique,
Un coin de pays calme et souriant.

Puis je continue, toujours interrogeant, sur
Neuweiler, un gentil village bien alsacien, caché
au fond d'un vallon boisé. Dans la salle de l'au-
berge, qu'ornent — cela va presque de soi —
les portraits de l'empereur et de l'impératrice,
j'attends l'heure où le garde champêtre Boh-
rer, toujours en service, sera de retour de sa
tournée et occupé à soigner son bétail , car il
possède du. bétail et des champs.

On s'offre aimablement à me conduire , et
bientôt je me trouve en face du héros de l'in-
cident. A vrai dire, il fait une impression plu-
tôt sympathi que : grand , fin d'attaches ,l'œil
fran c, on a peine à voir en lut la brute que
montraient les premiers comptes-rendus de l'in-
cident.

Sans faire de difficultés , il me raconte
comment s'est déroulé le triste incident. A
certains moments , il marche, il mime la scène
et cela donne à son récit Une vie extraordinaire.
II ne présente .a ucun invraisemblance, ce récit;
il ne fait pas l'impression d'être forgé de tou-
tes pièces par Bohrer pour le besoin de sa dé-
fense. Le malheureux Schaub, il est vrai, n 'est
pas là' pour le contredire !

D'après le garde (champêtre, Schaub, lors-
qu'il lui eut intimé l'ordre de descendre du
cerisier, consentit à le suivre chez le bourg-
mestre de Neuweiler.

— Ich komm schon mit, man wird mich vvohl
nicht fressen , dit-il. (Je veux bien venir avec
vous, on ne me mangera pas !)

— Wir haben noch niemand gefressen, répli-
qua Bohrer. (Nous n'avons encore mangé per-
sonne !)

Schaub marcha, docilement a côté 'du garde
l'espace de 70 k 80 mètres (ce qui donnerait
raison à certains journaux suisses qui préten-
dent que l'ouvrier bâlois fut blessé sur territoire
allemand) puis , tout à coup, brandissant un
couteau que, d'après les dires de deux enfants
— seuls témoins des faits — il tenait ouvert de-
puis quelques instants , il se jeta sur Bohrer.
Celui-ci, surpris par cette brusque attaque , laissa
éclnpper son bâton et recula, poursuivi par
l'ouvrier. II tira unie première fois en l'air pour
l'effrayer. L'autre lui porta un coup en pleine
poitrine. Bohrer l'esquiva par un saut de côté,
et le couteau ne fit que déchirer la manche de
sa chemise. C'est alors qu 'il tira une seconde
balle, visant aux jambes ; on sait que malheu-
reusement elle porta plus haut.

Ici, lai femme de Bohrer , qui assiste à rtotrt?
.enltretien , s'offre à j aller chercher la chemise
déchirée.

— Oh! te n'est pas la peine, déclare son
mari.

Je n'insiste pas, mais m'étonne «in petto »
qu'une pièce à conviction de cette importance
soit encore en sa possession.

Bohrer continue son récit. Alors que Schaub ,
blessé, ,1e poursuit encore, il court à Neuweiler
chercher son char, comme on l'a dit. II ex-
pli que que, s'il 'a mené le blessé à Neuweiler,
c'est qu'il devait tout d'abord faire rapport
au bourgmestre, sonsupérieur hiérarchique. Pert-,
dant le transport jusqu 'à St-Louis, il prétend
avoir fait ce qui était ert son pouvoir pour sou-

lager le blessé et lui avoir «piayé» S nirf endroit
un demi-litre de vin, à un autre une bouteille
de limonade et la!voir téléphoné pou*. Savoir
iuiï médecin.

On] voit que ce récit, fert complète contfadïc-
tion avec celui que fit la: victime avant de mou-
rir, ne présente pas en soi d'invraisemblance.
C'est aux tribunaux allemands qu'il appartien-
dra de faire la lumière, gi tant est que cela goit
oossible.

Quant au cerisier fatal, Bohrer, après fin'*
ciderit, monta avec le bourgmestre de Neu-
weiler à l'_ndroit où il s'était déroulé, et, déli-
mitant la frontière à l'aide de perches plan-
tées entre les deux bornes, Sis arrivèrent â
cette conclusion que l'arbre se trouvait « sur,
territoire suisse », à 2 m. 80 de la frontière.
Il est juste d'ajouter que ce terrain appartient
à Uq habitant de Neuweiler, ce qui peut rendre
moins incompréhensible l'erreur du garde.

Votre correspondant est remonté à la fron-
tière, iet, sur les indications très précises de
Botnie).,i a pu retrouver le théâtre exact du draine
et le cerisir.

Contrairement aux dires des journaux bâlois,
On) ne voit de là qu'une iseule ,des bonnes
qui indiquent la frontière. Mais, comme le che-
min longe cette frontière sur territoire suisse
et que le cerisier se trouva à 'gjauch'ej, à la lisière
de la forêt, et les bornes à droite du chemin,
on ne comprend guère l'erreur de Bohrer, qui
devait du reste, en; sa qualité de. garde rural,
être exactement renseigné.

Sur le chemin de l'entente
Les nouvelles du j our sont franchement op-

timistes. De Londres, de Paris, et, chose im-
portante, de Berlin même,, on annonce que la
base d'une transaction entre la Frace et l'Alle-
magne aurait été trouvée.

On reçoit de Berlin la dépêche suivante qui
paraît officieuse :

« Les conversations entre M. Cambon et M.
de Kiderlen-Waechter ont abouti à un rappro-
chement sur la question des compensations.
La rédaction des détails exige cependant un
travail approfondi. Les départements de l'ad-
ministration de l'Empire qui y sont intéressés
en ont été saisis. Le résultat des pourparlers
devra ensuite être soumis par le chancelier à
l'empereur. M. de Kiderlen-Waechter a eu hier,
un long entretien avec M. Lindequist, secré-
taire d'Etat à l'Office impérial des colonies. II
verra M. Cambon, probablement aujourd'hui.
Cette conversation fixera les grandes lignes de
Taccord , car les pourparlers sont engagés sur
une base solide et définitive. »

Voilà qui est positif. Rapidement la situa-
tion s'est transformée. Que s'est-il passé ? Est-
ce le retour de l'empereur qui a déterminé la
chancellerie à rabattre de ses exigences ? Est-
ce la menace de la France d'en appeler à l'Eu-
rope et de provoquer une nouvelle conférence
marocaine ? La France a-t-elle consenti à des
concessions nouvelles ? Rien ne permet aujour-
d'hui de faire un choix entre ces diverses hy-
pothèses.

Mardi , peut-être, sera-t-on fixé sur l'impor-
tance des sacrifices que fera la France pour
avoir la main plus libre au Maroc. La « rec-
tification de frontière » entre le Cameroun al-
lemand et le Congo français masque sous un
mot qui veut être poli une grosse cession de
territoire français. L'opération sera doulou-
reuse. L'un des organes de l'aristocratie alle-
mande, la « Gazette de la Croix », le constate
elle-même en écrivant :

« On peut comprendre que la France ressente
une vive émotion à l'idée qu 'on pourrait tou-
cher au Congo qui lui coûta tant de sacrifices
de toutes sortes, et dont le sang français arrosa
le sol. On a parlé, chez nous aussi, de prendre
tout le Congo. Avec de la bonne volonté, MM.
de Kiderlen-Waechter et Cambon trouveront
un compromis par lequel la France ne sera pas
touchée dans ses colonies d'une manière vi-
tale. »

Il est néanmoins certain qu 'en échange de
« droits » impondérables, et qui semblaient sans
portée depuis l'arrangement signé par M. de
Bulow. l'Allemagne va s'enrichir d'un très im-
portant territoire, dont elle connaît la valeur et
le prix. On a hâte de savoir ce qu 'elle « don-
nera » en échange, si tant est que l'on puisse
donner ce qui ne vous appartient pas.

La Fi ance aura-t-elle la main libre au Ma-
roc ? L'acte d'Algésiras subsistera-t-il ? Quelle
sera la situation de l'Espagne ? Celle du sul-
tan ? Autant de points qu 'il faudrait connaître
pour juger la fin de cette palpitante partie d'é-
chec, pour savoir si les entretiens de Berlin
aboutiront à une défaite , à une diminution de la
France, ou à un arrangement équitable , qui ne
laissera pas de rancunes et de craintes che/.
l'un des contractants.

-o*OK>o 

L'Impartial sVa,ir paralt 6"
Four fr. 4.50

on peu t s'abonner à L'IMPARTIAL, dès main-
tenant jus qu'à fin décembre 1911, franco dans
oute la Suisse.

— LUNDI 7 AOUT 1911 —
Qrûtll-Wlânnerchor. — Gesatigstun.de, um 9 Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Rép étition à S1/; h.,

salle de chant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Répé-

tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices, à 8 Va h. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,

à 8 heures du soir.
Ordre indépendant International des Bons-Templiers,

I. O. G. T. «La Montagne !¥• 34 ». — Réunion tous
les lundis soir au Vieux-Collège.



C'est ainsi que vous pouvez enlever
les cors aux pieds et durillons, si
vous vous servez du remède nouveau
sensationnel et agissant sans douleur

EMPLATRE TORPEDO
pri x 1 franc.

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Dro-
guerie Neuchâteloise Perrochet St Cie.

Fabricant : Mag.-Pharmac. C.
BRANTL, Zurich I. 4129
éf "fc«w T| -ï prendrait un enfant
^°tC •* " en pension. Bons
soins exigés. — S'adresser rue de la
Ronde 13, au 2me étage. 15206

¦_i6-_ .clVU.r6St VU ) à vendre un
tonneau de bonnes îelavures chaque
jour. — S'adresser pension, rue de la
Serre 36. 

f IIAHA Profitez de la belle sai-
JU&liwl lv_ son et faites remonter
votre literie et meubles, chez M. A.
Fehr, Tapissier-Décorateur, succes-
seur de feu W. Spiller, rue du Puits 9,
Prix très modérés. 13616
BLfi lU^—^-ô -w-% A vendre envi-
^- *—*J-JLA __ ron 50 toises
de foin , Ire qualité. 14982
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. n
fWnminna Qui entreprendrait des
U lCuO - l i Co »  creusures centres et se-
condes et autres par séries. — S'adr.
de suite à la Fabrique de cadrans A.
Pellaton, rue A.-M. Piaget 32.

Cordonnier. «S&SSflfc
du Manège 19, se recommande. Ou-
vrage prompt et soigné. — A la même
adresse, à vendre un fusil et un lit
complet.
{Ma f S An Qui échangerait grande
IMOISUll. maison moderne, de bon
rapport , bien située, contre une petite ;
la différence resterait en hypothèque.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15039TJ

RèpaTa/tïOIlS Tous les"accesscn-
res à disposition, vernissages, recou-
vrage de soufflets , recollage et rem-
placement de caoutchoucs, etc. Pri x
modérés. Au Berceau d'Or, Fabri-
que de Poussettes, Oscar Groh, rue
de la Ronde 11. 13412
¦J_P__ l_IUJlM-WMlWWWW_lH_ai---_-_-—_WW_i__W__B__i

Pflfl'çmpP Un jeune pâtissier-bou-
l dlloM- i. langer , Suisse allemand,
parlant les deux langues, cherche
place de suite. — Adresser les offres
Poste restante , Les Brenets.
f tnmn sérieuse, forte et robuste , de-
l/U-i-UG mande à faire des heures, pas
des lessives, une partie du matin et les
après-midi. — S'adr. rue de la Côte 10,
au rez-de-chaussée.
CinicçûiîÇ ' û ^e boîtes or demande des
rilllùùCUûC finissages à domicile. Ou-
vrage soigné. — Ecrire sous chiffres
Z. W. 15159, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15159
Pjnn fpnn Bon pivoteur , peti tes et
I l iUlCui , grandes pièces, demande
place ou du travail à domicile. — S'a-
dresser rue des Terreaux 11, au 2me
étage. 

PpriflnnP de toute moralité se re-
ICI UUUUC commande pour soigner
des malades ou comme releveuse.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
15075

J6UQ6 uOIOfflG te dans une fabrique
ou autre emploi. Parle français et al-
lemand. Certificats à disposition. —
S'adresser rue Numa-Droz 102, au 3me
étage, à droite. 15158
UAnn n f n fn n  Jeune mécanicien de-
lUCt/dUlulCUi mande place de suite
ou pour époque à convenir. Certificats,
à disposition. — S'adresser à M. Emi-
19 Hiltbrand , Francillon 12, Saint-
Imier.

MALENCONT RE
48 FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L

P A R

GUY CHAIMTEPLEURE

Malencontre, 28 février.
LuII, cher esprit, je ne trouve plus le loisir

de vous conter les choses... Mon malade me
prend beaucoup, beaucoup de ces heures inutiles
et flâneuses qu 'autrefois je vous réservais !

iMaiiitenant, c'est presque une habitude de
ma libre matinée. Aussitôt prête, je descends
dans lai «chambre des fées»... Oh! rien n'a été
promis ni convenu ! Pourtant, je sais que, si
je manqais à ce rendez-vous tacite, mon malade
serait déçu.

Quand je dois sortir, je suis enveloppée déjà
de ma grande limousine à raies brunes, et ma
halte ne dure qu'un instant , mats quand au
dehors le temps ou les chemins sont trop hos-
tiles — et ils l'ont été, tous ces derniers jours
— je. m'assieds frileusement au coin de l'âtre
et, mon malade et moi, nous causons.

Nous causons en vérité de mille choses.
Quelques sujets cependant nous restent défen-

dus. Quand je trouve , M. de Malencontre dans
une certaine disposition que, tout de suite, je
devine, je ne lui laisse pas faite la moindre allu-
sion à ses impressions maladives ni même à ses
chagrins réels. Je sais que toute conversation;
qui confinerait à ses sujets dangereux et tout
ce que je pourrais lui dire, l'énerverait, augmen-
terait son énervement. D'autres jours, je sens
.qu'il lui sera bon de parler ; ce. sont les jours.

où il a besoin d'être réconforté, raisonné, les
jours où, inconsciemment, il désire qu'on lui
arrache les yeux, — quitte même à le fâcher lin
peu, — les verres grossissants au travers des-
quels il regarde les réalités pénibles. J'essaye
de lui montrer la fausseté de certaines inter-
prétations , de certains jugements, de le pous-
ser à Combattre l'influence obsédante qu'acquiè-
rent sur son intelli gence et sa volonté les moin-
dres pensées, les événements les plus futiles...

J'écoute patiemment toutes les doléances et
répète avec obstination les arguments de tout
ordre qui y répondent... Et je me trouve tour
à tour une force et une subtilité d'éloquence
qui me surprennent moi-même, lorsque nous
revenons à cette trag ique nuit d'Ecir où, mys-
térieusement, la pauvre Gladys s'endormit de
son dernier sommeil. Tout mon effort tend à
apaiser les angoisses de Patrice, à mettre en
relief les bonnes et saines raisons qui me sem-
blent confirmer le diagnostic étonné, mais point
hésitant, du médecin de Saint-AIlyre et démon-
trer qu'atteinte d'une maladie cardiaque lente
et sournoise dont l'aggravation fut subite et
fou droyante, mais dont les symptômes avaient
été incertains — quelle jeune fille après une
course un peu ardente ou une montée un peu
tapide, is'inquiète si son cœur bat plus préci-
pitamment — Dladys Savage est morte de mort
naturelle.

D'autre part, est-il possible d'admettre que,
dans le dosage du dangereux élixir , un être
conscient, lucide, se soit aussi formidablement
trompé, sans avoir pris de son erreur , au mo-
ment même, une notion plus nette ? Jamais, ja-
mais !

Je parle avec conviction. Patrice se laisse ga-
gner. Dans le silence oui il les a inlassablement
rassassés, ses doutes se sont exagérés, sa dou-
leur ai , peu à peu , égaré son jugement, il en
convient avec moi.

C'est singulier! Cette douleur en est venue à
faire corps avec le mal dont elle fut le prin-
cipe initial , à se mêler si intimement à lui qu'il
n'est pas toujours possible de distinguer les ma-
nifestations de l'un des symptômes de l'autre
et qu'il y a des jours où je me demande tour
à tour, si, ne pouvant consoler la douleur, on
pourra jamais guérir le mal ou, au contraire, si,
triomphant enfin du mal, on n'aura pas à cons-
tater ce prodige d'avoir, sans presque le cher-
cher ni surtout l'espérer, vaincu en même temps
la douleur.

En attendant , je me borné à Ta distraire.
Nous parlons beaucoup de Ouy. Je raconte

des choses, et des choses... Guy, c'est ma force,
c'est le talisman qui me permet de dire hardi-
ment à mon malade :

« Un grand honneur est là pour vous imposer
encore la douceur de vivre. »

J'oblige M. de Malencontre à constater les
progrès accomplis, je le rassure si ses efforts
ont été stériles , j'exalte son désir vers cette
guérison, vers cette vie nouvelle, vers cette réa-
lité attendue à laquelle je veux qu 'il croie avec
certitude et joi e, comme en hiver, supportant
les frimas , on croit au renouveau du printemps
tout proche.

Souvent je m'effraye malgré tout de mon im-
puissance, je me dis qu 'il faudrait pour rele-
ver, convaincre le baron Patrice , lui donner cette
foi qui le sauverait , des mots , un savoir que je
ne possède pas... Cependant il m'écoute et son
visage s'éclaire, il a confiance en moi... et peut-
être mes pauvres et naïves raisons qui viennent
d'un cœur attendri et sincère, sont elles de
« ces raisons que la raison ne connaît pas » et
qui triomphent miraculeusement des autres.

Puis c'est le tour de la musi que... nous déchif-
fr ons, nouo étudions. La musique m'est un puis-
sant auxiliaire... et surtout cette musique col-
lective. Je suis certaine que, si David avait fait
de la musique d'accompagnement avec le roi

Saûl, les résultats obtenus eussent été meilleurs
et surtout plus durables.

Ajoutons que je multiplie les tasses de lait
parfumées de moscatel, et que j'imagine d'au-
tres philtres , chocolats à la crème, œufs dé-
layés dans du Champagne, «sabaglions » variés
au gré de ma fantaisie... J'y goûte, c'est exquis !
Patrice dit que c'est lourd, qu 'il n'a pas faim ,
qu'il n'aime pas cela... et boit en s'excusant
d'être |ur» homme discourtois et ingrat.

Malencontre, 1er mars.
Oui, vraiment, son sourire, moins rare, est

aussi moins triste et moins maigre.
Madame de Malencontre s'en est avisée com-

me moi, mais je ne sais trop s'il lui plaît de l'a-
vouer.

Elle est extraordinaire... Ces menus progrès,
cette lente îtscension de son cher Patrice vers
un état meilleur, la ravissent et la fâchent. Elle
n'aime point à en (admettre la réalité, pour-
tant si je les contestais, elle se mettrait en
colère.

Elle a parfois des envies de m'embrasser
qu'elle satisfait et qui se changent, dès le baiser,
en envie de mordre.

L'autre jour , elle m'a dit d'un ton amer:
« Les jeunes sont forts , les jeunes ont raison...

il test une heure où les vieux n'ont plus qu'à se
retirer devant les jeunes. »

Et cependant , c'est « elle » qui m'a appelée à
Malencontre... Elle consentait à cet absurde sa-
crifice de faire de moi la femme de son fils...
N'est-il pas plus facile d'accepter que je sois
son amie ?

Ce que vous ne croyiez pouvoir espérer que
de l'amour, madame, l'amitié l'obtient... Et l'a-
mitié est moins exigeante que l'amour... Elle
demande seulement qu 'on se prête à elle... L'a-
mour veut qu 'on se donne... et même, il prend!

Votre jalousie gagne au change, madame...
N'y songez-vous pas 2

[TUYAUX D'ARROSAGE"
POUR JARDINS

——— I»I ¦ -

j MUE d'arrosage avec naine, tt patent
Charles Bâhler

Rue Daniel-JeanFliobL&rcl 19
| Réparations — Téléphone 949 — Prix modérésL À

«écanioien. <^Mr;Mg!
sage de mécanicien , cherche place
comme volontaire dana bon atelier de
mécanique ou fabrique d'horlogerie de
la ville. — Ecrire BOUS chiffres O. m.
15108, au bureau de I'IMPARTIAL.

15108
À nnPPnti Qui prendrait un garçonftjjpi CUU. fort , âgé de 16 ans, comme
apprenti mécanicien, imprimeur ou
horloger . — S'adresser rue des Fleurs
7.|an |[lerj étiige. 1514G

ilnmpQiiniiP B cherche de suiteUUMCÙUIJU6. Un bon domestique,
sachant traire et soigner les chevaux.
Certificats exigés. — S'adresser à l'Hô-
tel de la Maison-Monsieur. 15122
KBDlOIlteiirS ancre après dorure
ACflGYGlirS ancre après dorure
Poseurs de cadrans doru e

re
après

Démontenrs et remontenrs !i£in"
sont demandés de suite. Places stables.
— S'adresser au comptoir , rue du
Parc 31-BIS, an 3me éla ga.

Opmni _ P!IP actiïe et honnèîëT auucmuiociic courant des travaux de
bureau et connaissant la rentrée et la
sortie du travail, trouverait place dans
comptoir de la ville. — S'adresser sous
chiffres D. B. 15140, au bureau de I'IM-
PARTIAL 
PftM _ .OIlCû de boîtes or . connais-1 UllùûG UùC Bant bien la partie ,

E 
ouïrait entrer tout de suite à j a Fa-
rique, rue du Doubs 87. — S'adres-

ser au bureau, au 1er étage.
H-22649-C 15180
frPPnPII _P demande de suite uneUI GUGUOC. bonne greneuse pour do-
rages. — S'adr. rue de la Paix 3 bis,
au rez-de-chaussée. 15150

Remonteurs. b?nn8 SSïïffiW
petites pièces cylindre travaillant à
domicile, que l'on occuperait réguliè-
rement. 15144

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ph pm'cfp Od demande un bon ou-l_ UGUl _ HG. vrier ébéniste. Entrée de
suite ou dans la qninzaiae. —S'adres-
ser à la Halle aux Meubles, rue Fritz-
Gourvoisier 11. 15155

Homme de peine. jMK SSs
telligent , pour faire les gros travaux
d'atelier et pour aider aux découpages.

S'adresser à la Fabrique d'aiguilles
«Universo», rue du Grenier 28. 15148

P/lliSl'nJPPP ^n aemande pour deuuioilllGl c. guite une bonne cuisiniè-
re ou une remplaçante. — S'adresser à
l'Hôtel des Mélèzes.

_nmmoli ( i _i0 0n demande de suite
OU1U1UC11CIC. une sommelière hon-
nête, travailleuse et connaissant bien
le service. — S'adresser Café Loriol .
rue A.-M.-Piaget 1. 15106

Àiol l i l lp l  Jeunes filles de 15 a 18 ans
nlgUl llCo. sont demandées de suite.
Bonne rétribution. — S'adresser rue
Numa-Droz 83, au rez-de-chaussée.
p n r f n n n n  Plusieurs bonnes paillon-
fauldU-. neuses peuvent entre; de
suite dans un atelier de la localité,
ainsi que quel ques jeunes filles pour
mettre au courant de la partie, Places
stables et bonne rétribution. — S'adr.
à M. E. Barras , rue de la Serre 16.
fin ft omnn d o une ieune AU8 pour
UU UBUldUUe aid el. à différents tra-
vaux de bureau , ainsi qu 'un jeune
homme comme manœuvre. — S'adres-
ser à la Fabrique suisse de boites de
montres argent, acier et métal (S. A.I.
A nnnpnt îp On demande , pour par-
npp i  Oilllu. tie d'horlogeri e, une
jeune fille intelligente. Pressant. 15143

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fi ll î ilnohon P 0n demande, pour en-
UUlllUbU .UI . trer de suite, un guil-
locheur à l'atelier Favre!. Genti l et
Oie, rue du Premier-Mars 6. 15137
Pjll p Ménage de a personnes de-
mie, mande, pour le 20 août , une
fille sachan t faire une bonne cuisine
bourgeoise. 15134

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
IPIWP flllfl de 13 a  ̂ ana e8t d«-
UCUUC 11UC mandée pour aider dans
un ménage soigné de 2 personnes. —
S'adresser rue Numa-Droz 75, au 8me
étage. 15105
P pppûfc On demande de suite un ou-
kJ CllCLo.  vrier pour secrets a vis et
américains. Urgent. — S'adresser à
l'atelier Charles Matliez. rue Marna-
Droz 2. 15113

Uni fil PI PP Bon «arçon , fort et ro-
Ï U U UIIGI . buste , sachant conduire
les chevaux , est demandé.— S'adresser
chez M. Marc Von Bergen , camionneur .

15119

flnimPIIP DE BALANCIERS -UUUJJCUI importante Fabrique d'hor-
logerie demande un bon coupeur de ba-
lanciers pour travailler, soit à domicile,
soit à la fabrique. — Adresser les of-
fres sous chitfres J. K. 15021, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 
IniirnuliÔPO On demande une bon-
UUU1 UttllOl C. ne journalière pour
le samedi après-midi et pour les les-
sives. 15003
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. U

fin f i amanr i a  demande de suite 2
UU UCUldUUC garçons de saUe pour
grand hôtel , un jeune cuisinier ou cui-
sinière (fr. 150 par mois). — S'adres-
ser au Bureau de placement, rue de
la Serre 16.

Jeune homme potsïïS eH":
belle écriture, pourrait entrer tout de
suite comme apprenti dans une étude
de notaire de la localité. — Ad resser
offres sous chifires A-30592-G à Haa-
senstein .' Vouler , Ville.

Commissionnaire. °Ai"J^bo»
commissionnaire d'âge mûr. Bons ga-
ges si la personne convient. — S'a-
dresser au comptoir Rubatte l A Weyer-
mann , rue Léopold-Robert 73. 

lûlina rfar/ inn intelli gent et sérieux
UCUUC galbUU est demandé dans un
bu>eau d'entrepreneur. Rétribution
immédiate . — S'adresser sous chif-
fres M. U. 14997, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 

fin ri Aman flfl P°ur 3 semalnes >UU UelliailUB gouvernante - rem-
plaçante, sachant s'occuper d'un garçon
de 7 ans. Accompagnerait tamiile à l'Hô-
tel. Beau séjour de vacances. — S'adr.
de préférence le matin , à Mme Emile
Lehmann, rue de la Paix 11. 
PAmmjo Demoiselle ayant déjà tra -
vwUlullBi vaille dans un bureau, est
demandée de suite. — Adresser offres
par écrit sous chiffres A, B. 14985,
au bureau de I'I MPARTIAL

I n r f p m p n j  A- louer , pour fin octobre.
i-lUgCHIcm, au centre de la ville, beau
logement , 3 pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Ronde
5, au Restaurant. 15139

À lAiipp rue de la Serre 9, a proxi-
lUUol , miié de la Place Neuve,

pour de suite ou époque à convenir, à
personnes d'ordre :
" Un logement de 3 chambres, au
1er étage ;

Un petit magasin avec une cham-
bre.

S'adresser même maison, au 3me
étage, à gauche.

I ndPmPt l t Poar cas imprévu , à
JUUgclllGlll. louer , de suite, beau lpge-
ment de 3 nièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176
1er kin An A loue r, pour le 1er no-

CldgC. vembre 1911, dans maison
d'ordre , rue des Grétêis 153, un beau
logement de 4 chambres , cuisine et
dépendances , vérandah , jardin potager
gaz et eau. — S'aaresser à R. Steiner ,
Grétêts, 71. 11597
I n r f p m p n f Q  A louer , de suite ou
UU g CIllCluû.  époque à conveni r , beaux
logements modernes, de 2 et 3 pièces,
corridor , alcôve éclairée.— S'ad r. à M.
Benoit Walter , rue du Collège 50.7216

I fttfPlTlPnt A louer ^e 8u'te ou pour
UUgClllCUl. époque à convenir , peti t
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Grenier
43-B ou au Magasin de chaussures, rue
de la Balance 2.

A BAnOP P°ur ,e 31 octobreftuuoi ou P|UI tard| daM
un Immeuble en construction, rue du
Commerce 119, i des gens de toute mo-
ralité, logement moderne de 2 pièces,
alcôve, balcon, lessiverie. Idem, 4 et
3 pièces, avec balcon et cabinet de
bains. — S'adr. à M. Tb. Heiniger,
rue de la Cure 6. 9805

A lffllAP POUR CAS1UU01, IMPRéVU,
rue Numa-Droz 135, un appar-
tement (1er étage) de 3 cham-
bres à 3 fenêtres et corridor
éclairé. — S'adresser, pour le
visiter, chez M. Glauser, même
maison, rez-de-chaussée. 13449

A lrtllPP Pour 'e " Octobre , pignon
1UUC1 de 3 belles chambres, cui-

sine et dépendances. Pri x , 80 fr. par
mois. — S'adresser rue du Puits 8, au
rez-de-chaussée. 14705

MfllJfl .in A louer pour le 31 octobre
lutt^uM-l. ou époque à contenir , un
joli petit magasin avec une devanture ,
prés de la Place du Marché. 14990
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . D

Didn nn 2 chambres , cuisine et dépen-
I lgul/U , dances, est à louer de suite
ou époque à convenir. Prix , fr. 22 par
mois. — S'adresser à M. Piguet , rue
D.-P.- Bourquin 9. 10584

Plrfnnn A louer , rue de la Tuilerie
ngllUU 32t un beau pignon de deux
chambres, bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Charles Schlunegger.
rue de la Tuilerie 32. 6701

À
lnnnn pour fin octobre ou époque
1UUC1 a convenir , un bel apparte-

ment de 4 pièces, bout de corridor
éclairé , bien exposé au soleil ; gaz, bal-
con, lessiverie et dépendances. 15100

S'adresser rue Numa-Droz 12, au
1er étage.

I niîpmpnt ^ iouer pour le si octo-
-UU5CIUCUU bre un beau logement de
3 chambres, cuisine et dépendances ;
1er étage. — S'adresser chez M. Hofer.
rue du Soleil 3, au 3me étage. 20797

_ lïll _ Çnl A l°uer beau sous-sol de 2
IJUU O'OUI. pièces, bien exposé au so-
leil. Eau et gaz. — S'adresser rue de
l'Emancipation 49, au 1er étage (au-
dessus de la Fabri que Schmidt). 15002

Joli rez-de-chaussée S 5S
Nord et composé de 3 chambres avec
alcôve, maison moderne, est à remettre
pour le 1er novembre. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 27, au 1er
étage. 14695

f h f lm h P P  A louer , pour le 15 août ,
UilulliUlC , une jolie chambre bien
meublée, indépendante et en plein so-
leil. — S'adresser à M. Delay-Benoit ,
rue des Terreaux 18, 1er étage. 15154
rh ij mhnû A. louer chambre rneu-
VUdlUUl C. blée indépendante à Mon-
sieur travaillant dehors . — S'adresser
rue Léopold-Robert 58 A, au rez-de-
chaussée, à gauche. 15151

f hamhr p A louer de suite ou épo-
vlUulUUl C. que à convenir, chez des
personnes tranquilles , une chambre
meublée à personne travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 129. au
3me étage, à droite. 15171

Ph smh PP el l"'u*'ou P0llr deux
UUalUUI C jeunes gens , offerts dans
petite famille parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh pp <->Q offre chambre et pen-
UlidlUUlC. sion à un monsieur, dans
petite et honorable famille. 14734

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r i i amhno  A louer de suite au cen-
UUdlUUlC. tre de la ville, une petite
chambre avec pension si on le désire.
— S'adresser rue du Parc 22, au rez-
de-chaussée, à gauche. 14703

PflllCCPttP A vendre une jolie pous-
1 UII M CUG. sette blanche, à 4 roues
caoutchoutées, ressorts nickelés, der-
nier modèle , en très bon état, ainsi
qu 'un tour à sertir. — S'adresser rue
du Progrès 39, au 2me étage.

IWaeil-d A vendre- ! beau régula-
UllaûlU- 1. teur de comptoir précision .
1 pupitre avec casiers, se ferman t à
clé. 1 grande lanterne pour montres,
1 belle grande baignoire neuve , des
chaises de jardin , en fer, pliantes. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14733
Dnin r fnn  A vendre un grand potager
l UldgCl i à 2 trous, usagé mais en
bon état, avec une marmite et une
grande bouillotte à lessive.

S'adresser rue de l'Aurore 11.
I t r pnHnp pour cause de départ , pe-O. ICUUl v tite écurie pour pores,
chèvres ou poules. Peut se transpor-
ter. — Offres rue des Granges 14, au
1er étage.

A upn dpp un magnifique chien ber-
ICUU1 C ger écossais. Prix 30 fr.

Taxe 1911 payée. — S'adresser à Vic-
tor Droz . rue des Sorbiers 17.

A VPnHro une bonne bicyclette. —ICUU1 C S'adresser à M. Germain.
rue de l'Hôtel-de-Ville 62. 

Â trpnfj pa d'occasion une superbe
ICUU1C galle à manger, une cham-

bre à coucher , un bureau américain ;
peut se vendre séparément. — S'adr.
rue de la Chapelle 3, au 1er étage.

15111

A VAIlriPP un beau v^'0, Pres _ ue neuf.
I CUUIC S'adresser rue du Grenier

43 A, au rez-de-chaussée. 15126

À -PnfiPP faute ^e Piace. un pupi-
ICUUI C tre usagé, en sapin. —

S'adresser rue de la Charrière 68, au
2me étage. 15133

A np n H pp  un réchaud à gaz à 3 feux.
ICUUIC en bon état. — S'adresser

rue du Progrès 161. au magasin. 15114
PAPimoanv A vendre 3 fourneaux
rUUIUt/dUA. en tôle, 180 sur 70 cm.,
ainsi que plusieurs mètres de tuyaux,
le tout en non état. — S'adresser rue
de l'Epargne 18. 
Dion A pour commençant, très bon
l ldUU son, en bon état, (prix , fr.
350) et un régulateur sont à vendre.—
S'adresser rue Léopold-Robert 68, au
rez-de-chaussée. 

Bureau américain ÛHftm
état, à vendre de suite. — S'adresser
rue Léopold-Robert 68, au rez-de-
chaussée.

Â VPnfiPP une contre-basse a oor-
ICUU1 C <jes, un bon vélo, une

belle poussette, une bonne machine à
arrondir. — S'adresser rue de la Serre
17, au 3me étage.

À VPni i pp  un tres "on Potager à
ICUUIC bois, 3 trous, avec bouil-

loire, un réchaud à gaz 3 flammes
avec table en fer , ainsi que des lustres
et lyres à gaz , le tout en parfait état.
— S'adresser rue du Parc 9 bis. au
3me étage, à droite . 15149

Ou demande à acheter SS
— S'adresser rus de la Serre 13, au
2me étage.

BsÉcker
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Edition 1911
vient de paraître à la

Librairie H. Baillod
Une Léopold-Robert SS

La Chaax-de-Fonds

Occasion
Bean Mobilier complet

Fr. 75®
à voir à la 15005

Halle aux Meubles
Hue Fritz-Courvoisier II



Inf ormations brèves
DIJON. — Samedi soir, un nommé Etienne

Hinzy, d'origine suisse, marié et père de deux
enfants en bas âge, passait avec son patron à
Nuits St-Georges, quand un inconnu se j eta sur
lui et , d' un coup de couteau , lui trancha la ca-
rotide. La mort fut instantanée. On croit à un
acte de vengeance.

ST-ETIENNE. — Le socialiste Philibert a tué
d'un coup de feu le conseiller municipal et pré-
sident de la délégation socialiste Philippot. Le
meurtrier s'est ensuite suicidé. Tous deux
avaient été liés pendant de longues années, puis
s'étaient séparés pour des raisons politiques.

MADRID. — Un meeting organisé par l'U-
nion générale des travailleurs espagnols a eu
lieu hier matin pour protester contre toute en-
treprise guerrière au Maroc. Les délégués fran-
çais ont donné l'assurance que le prolétariat
français s'opposera à toute entreprise belliqueu-
se et ont invité les travailleurs d'Espagne à
se solidariser avec leurs compagnons français
contre la guerre.

MADRID. — Une mutinerie a éclaté à bord
du « Numancia », mouillé à Tanger. Elle a
échoué grâce à l'énergie d'un enseign e de vais-
seau qui désarma les mutins. Douze de ces der-
niers ont été arrêtés. L'incident n 'a aucun ca-
ractère politique. Le navire a été renvoyé à
Cadix , où le ministre de la guerre s'est rendu
pour ouvrir une enquête.

MUNICH. — La femme de l'ambassadeur
d'Allemagne à Constantinople, Mme Marschall
de Bieberstein , faisait dimanche une excursion
en automobile, lorsque son chauffeur , voulant
éviter dans le voisinage du Walchensee une au-
tre voiture , stoppa si brusquement sa machine
que la femme de l'ambassadeur fut précipitée
violemment par terre. Elle a été gravement
contusionnée et souffre de lésions internes.

,§a f ête cantonale bernoise
de gymnastique

A S A I NT- I M I E R
tes trois j ours de la fête cantonale bernoise

'de gymnastique, à St-Imier, favorisés par un
temps magnifique , ont été un succès ininterrom-
pu et ont attiré des milliers et des milliers de
.visiteurs.

Samedi après-midi, le train spécial amenant
ïa bannière cantonale et venant de Berthoud est
entré en gare à 1 h. s, salué par des salves
d'artillerie. Les autorités communales et le co-
mité d'organisation ont reçu les arrivants à la
gare, puis le cortège s'est formé pour se ren-
dre à la cantine. La bannière cantonale, entou-
rée de groupes historiques, était précédée de
la Fanfare municipale et des cadets et suivie
des gymnastes de Berthoud.

Sur la place de fête, M. Morgenthaler, dé-
puté de Berthoud , a remis la bannière cantonale
qui a été reçue par M. Charmillot, avocat à
St-Imier.

Tôt après, On commençait Tes concours.
Une foule considérable circule déjà sur la place

|d)î fête et se maintiendra jusqu'au soir, où,
à partir de 8 heures, la Cantine est archicomble.
La représentation organisée sur le podium a
remporté un énorme succès. Elle comprenait des
productions gymnastiques, une partie de con-
cert, vocal et instrumental, une suite de ballets
avec un très grand nombre d'exécutants et de
très riches costumes, enfin des tableaux vivants
d'une composition extrêmement bien choisie.

Il a fallu aux comités spéciaux accomplir de
véritables prodiges pour arriver à loger les
2000 gymnastes et les centaines de personnes
appelées du dehors à des fonctions spéciales.
On y est cependant arrivé grâce à l'obligeance
des particuliers.

Hier matin , dimanche, tôt après cinq heu-
fes le travail commencé samedi après-midi a
repris sur la place de fête. Malgré les difficultés
sans cesse accumulées, pour les concours, on
mie constate pas moins qu'à chaque fête de
nouveaux progrès ont été accomplis La séche-
resse du terrain ayant amené quelques diffi-
cultés dans certains exercices, en particulier
dans les sauts, il a fallu arroser les emplace-
ments.

A 111 heures, un magnifique tortège avec
des groupes costumés, plusieurs corps de mu-
sique, des batteries de tambour, et les fifres
de Berthoud ,.a parcouru les rues, accompagn é
par des salves d'artillerie et la sonnerie des
cloches, au milieu d'une affluence considérable.
Sur la place du Marché, M. le conseiller national
Locher, a prononcé un discours, immédiatement
suivi du cantique suisse chanté par toute l'assis-
tance.

Durant tout l'apres-midi, les trains n'ont cessé
die déverser à la gare de St-Imier des foules
compactes. La place de fête et celle des forains
sont occupées par des milliers de personnes ;
la cantine est archicomble et la circulation fort
difficile. Le podium est occupé par la musique
militaire les « Armes-Réunies » de la Chaux-
de-Fonds, qui donne Un concert dont chaque pro-
duction est couverte d'applaudissements. ,

Quelque, minutes ava'Ut 5 heures, au moment
où les sections se préparaient pour les exerci-
ces d'ensemble, avec les « Armes-Réunies»,
comme musique d'accompagnement, et M.
Louis Geiser comme directeur technique, une
pluie orageuse s'est mise à tomber avec une
soudaineté et une violence extraordinaire . Ce
fut une fuite éperdue vers tous les abris possi-
bles. En: un clin d'ceil la grande cantine et la
cantine à bière sont envahies et remplies à
tel point que toute circulation y devient im-
possible.

Heureusement que! Ia lpluie n'a pas duré. Vers
six heures, le temps s'est remis au beau et les
exercices généraux ont pu avoir lieu ; ifs ont
parfaitement réussi et lont obtenu leur succès ha-
bituel. Le soir, la représentation de la cantine
a obtenu un succès aussi brillant que la veille,
devant un public tellement serré que la cohue
était inévitable. Le service a été rendu presque
illusoire , mais les icantiniers ne doivent pas être
à plaindre, car les vivres et liquides ont été ab-
sorbés en quantités invraisemblables.

On peut d'ores et déjà prévoir que la fête
soldera par un résultat financier des plus sa-
tisfaisants. Un simple détail statistique : rien
que pour la journée de dimanche, les trains ont
amené à St-Imier plus de six mille personnes.
Il est juste de relever à ce propos que les servi-
ces tfes C. F. F. avait été fort bien organisés ;
les noraires ont été* suivis avec très peu de
retard et chacun a pu prendre le train qui lui
convenait.

Aujourd'hu i lundi, les concours se sont ter-
minés ce matin et les exercices généraux don-
nes encore un; fois à 11 heures. La distribu-
tion dei prix , toujours un peu en retard sur
l'heure prévue, a eu lieu au commencement de
l'après-midi. Cette heure tardive ne nous per-
met pas de publier les résultats des concours.
.vous les donnerons demain , aussi complets)
que possible. 

Conseils d'un humoriste
Voici les conseils qu'un humoriste donne aux

abonnés de son journal sur le point de partir
pour leur cure de bain annuelle.

Paie sans murmurer la Kurtaxe. L'homme
intelligent prend avec bonne humeur son parti
dos institutions les plus absurdes. Ne te fâche
pas contre l'orchestre des bains. Il procure une
aimable distraction aux indigènes et fournit un
gagne-pain à de braves musiciens pendant la
morte saison. Fais en sorte seulement que tes
promenades coïncident avec l'heure des con-
certs. En effet , si tu assistes à ceux-ci, non seu-
lement tu n'y trouveras aucun plaisir, mais
peut-être encore priveras-tu un mélomane de
sa place. Si le malheur veut cependant que tu
y ailles, ne balance pas la tête en mesure, on te
prendrait pour un profane.

A tes voisins de table, il t'est permis de par-
ler d'autre chose que de tes infirmités et mala-
dies. Ne maudis pas l'imprimeur de la « Ga-
zette des étrangers » si ton nom a été omis.
Sois sûr que tu figureras en bonne place après
ton départ. Il est préférable d'ailleurs de ne pas
y trouver ton nom, car il serait estropié. Seuls
les titres nobiliaires sont exactement ortho-
graphiés. Et ne t'avise pas d'aller chercher à
leur hôtel les amis, parents ou connaissances
dont le journal local signale la présence, car ils
sont certainement partis depuis longtemps.

Tu peux te tromper sur le compte de tes
nouvelles relations, même si tu es un bon con-
naisseur d'hommes. Chacun se comporte en
voyage autrement qu 'il n'est chez lui. Toi aussi,
délivré de tes occupations et de tes tracas
quotidiens, tu apparais tout différent et tu peux
faire illusion. Ne te lie donc pas trop vite avec
ceux que tu ne connaissais pas une heure au-
paravant , i

— Ecoute sans sourciller tout ce qu 'on te ra-
conte. Si tu as des doutes sur la véracité de
telle ou telle histoire, garde-les soigneusement
pour toi seul; il ne sert de rien de les expri-
mer. Tu passerais simplement pour un grossier
personnage et peut-être ton interlocuteur se
vengera-t-il en refusant de croire à tes propres
récits.

Impressionnante cérémonie
Une belle et impressionnante cérémonie 'a

eu lieu jeudi après-midi dans la chapelle de Saint-
Loup : ïa consécration, de dix-huit diacones-
ses, qui toutes s'étaient vouées au soin des
malades depuis 5 olu 6 ans. Un public nombreux
et sympathique les entourait.

Dans un discours pénétrant , incisif , le direc-
teur M. Rau, leur a rappelé la tâche qui les
attendait : répondre a ce cri : « Viens nous
secourir ! » et l'esprit dans lequel il faut la rem-
plir : avec désintéressement, enthousiasme et
humilité.

MM. les pasteur Ulysse Emery de la Chaux-
de-Fonds et Gustave Colomb de Vufflens-le-
Château, qui avaient l'un et l'autre d'anciennes
catéchumènes au nombre des diaconesses qu'on
allait consacrer, leur adressèrent à leur tour de
chaleureux encouragements.

Après une allocution du président du comité,
M. Emile Chappuis notaire à Chexbres, les dix-
huit nouvelles diaconesses, debout devant la
chaire, ont reçu l'imposition des mains. Un pas-
sage de la Bible est adressé à chacune d'entre
elles.

Plusieurs beaux chants ont été exécutés au
cours de la cérémonie, qui se termina vers 5
heures et demie, par une prière de M. Samuel
Robert. pasteur à Neuchâtel» <

La plupart des assistants ont ensuite pris
part à un goûter qui leur fut généreusement
offert sous les beaux ombrages de Saint-Loup.

Il serait vivement à désirer que d'autres jeunes
filles encore se décidassent a devenir diaco-
nesses, car l'institution ne peut pas répondre
à toutes les demandes de la part d'hôpitaux,
d'infirmeries, d'asiles de vieillard s et d'autres
établissements en formation dans le but de
secourir les pauvres et les malheureux.

La sécheresse
La série dès étouffantes journées que de ra-

res orages sont seulement venus ces derniers
temps interrompre brièvement, continue. On dé-
sirait le beau quand il pleuvait , on Soupire après
la pluie maintenant. Bien mieux, nous chan-
tions il y a quelques semaines les réjouissants
effets des prodigalités solaires, nous sommes
obligés de déplorer semblables largesses au-
jourd'hui, écrit-on de la campagne vaudoise
à la « Revue ».

En vérité , si nous pouvions nous flatter au
début de juillet de ce que, grâce au ciel favora -
ble, la: campagne prenait un riant aspect, il en
est tout autrement maintenant. Le manque d'eau
a déterminé un dépérissement des plantes et
Passèchement du sol est tel que, même dans
les prairies ordinairement humides, les regains
sèchent sur pied. Les moissons ont mûri trop
vite et les pommes de terre, qui autorisaient
les plus belles espérances, rendront peu, les
tardives notamment , puisque les hâtives, qui
ont bénéficié des a rrosages célestes au moment
opportun de la formation des tubercules, ne
donnent pas sans compter. Les fruits sont ra-
res et en général peu gros, les fanes sèchent
piématurément. Et les ja rdins, admirables il
ify a-ibas même un mois, font aussi triste figure.
Tout y meurt ou languit. Sur les marchés, les
légumes n'abondent guère. Les prix montent.

II n?y a que la vigne qui s'accommode assez
bien de ce sec, encore que quelques pleurs du
firmament ne lui seraient point funestes.

Les sources tarissent et si nous n avions eu
la j sagesse ce printemps de nous assurer une
partie des eaux de Mology dont dispose
la commune de Remaufens, nous serions dans
de beaux draps. Il en est combien déjà de nos
habitants, même de ceux qui n'auraient point
voulu de ce liquide , qui seraient privés d'eau.
Le réservoir des Colonies de vacances de Vevey
était vide. Il a fallu en appeler à la grande
conduite qui , elle, ne désemplit pas. Qu'aurait-
on. fait des 120 enfants des colonies sans l'eau
de Mology ? Nos villégiateurs n'auraient pas
non plus'été idans l'enchantement. II nous 'en est
tellement venu à la recherche d'un peu de fraî-
cheur qu'il ne reste plus un seul logis de libre.
Dans certaines maisons, on S'y serre comme des
(hasengs en caque.

En moisonnant les blés, les orges et les avoi-
nes suivent de près ; on commence à faucher
les Regains, pendant\qu'il en reste. On termine la
cueillette des cerises, dont la récolte $. été pas-
sable.

Dans les (Eantons
Une corrida dans la ville fédérale.

BERNE. — Samedi , entre midi et une heure ,
à Berne, un taureau , attaché par une corde au
char d'un paysan, près de Ja nouvelle poste,
profita d'une

^
tourte absence de son (maître, pour

rompre ses liens et partit dans la direction de
la place de la Gare. Là, il renversa et blessa
grièvement une vieille femme, puis il jeta à
terre un dragon qui essayait de l'arrêter.

Poursuivant sa course, l'animal furieux fonça
sur îu .n. jeun e garçon de 14 ans qui , courageuse-
ment, essayait de le retenir par sa corde , le jeta
à terre et le blessa si grièvement qu'il fallut le
transporter d'urgence à l'hôpital.

Parvenu devant la Banque fédérale , le tau-
reau prit la direction de la promenade des
Petits remparts, à l'entrée de laquelle un gar-
dien voulut lui narrer le passage. Il 'fut renversé
et eut une jambe cassée.

Le propriétaire essayait en vain de rattraper
son taureau qui semait l'épouvante parmi les
promeneurs. Un spectateur, M. Duvoisin, cou-
rut chez un ami et revint avec un revolver
dont il tira trois coups sur la bête, mais il nç
réussit qu'à le blesser. Finalement , M. Schartz,
armurier, put abattre l'animal à coups de fusil
d'ordonnance.

Les trois personnes les plus dangereusement
atteintes ont été transportées à l'hôpital.
Une ménagerie a la hauteur.

LUCERNE. — Samedi soir, comme tous les
samedis, les Lucernois se sont rendus en foule
au Pilate. Un petit Calabrais accompagné d'un
ours et de singes vit ce spectacle et eut une
idée. S'attelan t aussitôt à la charrette sur la-
quelle gesticulaient ses sapajo us grimaçants et
l'ours attaché derrière le véhicule, il se mit en
devoir de grimper lui aussi au Pilate. Il arriva
sans encombre au Klimsenhorn, dimanche ma-
tin.

La représentation commença aussitôt , à la
j oie des grimpeurs. Mais le dompteur avait fait
un mauvais compte, car les spectateurs furent
très chiches de leurs sous, quoique , dit un mau-
vais plaisant, la ménagerie fût « à la hauteur ».

Au Kulm, où cet ensemble peu habituel sur
le Pilate se rendit aussi, le succès fut encore
négatif. Par contre , le malheureux «mutz» qui
devait avoir une soif terrible , rugissait à en
faire retentir tous les échos. Quelques braves
touristes allèrent lui chercher de l'eau. C'est

tout ce .que put obtenir la ménagerie. Peu Sa-
tisfait du succès financier, mais satisfait de la
vue, le petit Calabrais reprit le chemin d'Alp-
nach. On ne le reverra sans doute plus au Ei-
latë. *.
L affluence des étrangers est considérable.

GRISONS.— L'affluence des étrangers n'a jja>
mais encore atteint de pareilles proportions dans;
les stations grisonnes. Les trains qui montent
sont tous les jours bondés et ceux qui descen-
dent sont presque vides. A St-Moritz, la métro-
pole de l'Engadine, la statistique accuse déjà'
beaucoup plus de 4000 touristes. Le 29 jui llet
Il y en avait déjà .4108, soit 920 de plus que l'an-
passé. Dans ce chiffre ne sont pas comprises,
ce qu'on est 'convenu d'appeler les « suites »,
c'est-à-dire les domestiques.

A Pontresina , le 31 juillet, il y avait 2300
personnes dans les hôtels, soit 300 de plus
qu'en 1910. Sils compte un millier d'hôtes, et
se déclare très contente.

C'est l'élément allemand qui domine. Sut
les 4000 personnes en séjour à St-Moritz il
y a 2000 sujets de -Guillaume H et 155Q sui.
2300 à Pontresina.

De Tarasp, Schuls iet Vulpera les nouvelles
sont aussi très satisfaisantes. Oru y a Enregistré
aussi plus de 4000 arrivées ; la dernière liste
indiquait 4132 personnes, Soit 300 de plus qu'en
.1910.

A Aros^,, iI y a 800 personnes environ, â'TJa*
vos 2800, à Kloster, Linzerhelde, Flims, les
hôtels refusent du monde. Les chemins de fer
rhétiques vont eux aussi bénéficier de cet af-
flux de touristes.
Ces patrons dont on dit tant de ma!.'

VAUD. — Uii "certain nombre d'ouvriers oc-
cupés aux travaux du tunnel du Mont d'Or,
amateurs de musique, ont exprimé le désir de
fonder une fanfare, comme au Lœtschberg et ail-
leurs. Comme ils ne pouvaient faire eux-mêmes;
les frais d'achat des instruments nécessaires,
MM. Fougerolles frères, les chefs de l'entre-
prise du tunnel, ont commandé chez M. Ru-
chet„jà Lausanne, et remis à leurs ouvriers,
à tij re absolument gracieux, une instrumenta-
tion complète de seize magnifiques instruments
de .première qualtié et flambant neufs, repré-
sentant au moins un millier de francs.

Il fallait voir la joie des ouvriers, dégringo-
lant les pentes vers Vallorbe en emportant le
brillant instrument qui venait de leur être remis.

Petites nouvelles suisses
.BERNE. — Le comité central de la Caisse

d!e secours suisse en cas de malade Helve-
tia, qui compte 270 sections et 29,000 membres,
a pris position contre le référendum intro-
duit par les adversaires des assurences. Dans
un appel au peup le, l'Helvetia souligne l'im-
portance sociale des lois d'assurances qui réa-
lisent un important progrès, et elle engage
ses membres à ne pas signer le référendum.

BERNE. — Le colonel Audéoud est complète-
ment rétabli. Il a quitté l'hôpital de Porren-
truy et s'est rendu en autoi à Thune, sa rési-
dence habituelle. i

THOUNE. — L'assemblée communale a dé«
cidé d'allouer une subvention de 320.000 fr.
à la nouvelle gare centrale établie d'après les
projets des C. F. F. et a voté un ordre du jour
demandant au gouvernement d'appuyer un pro-
jet de gare reliée à l'embarcadère des bateaux.

LAUSANNE. — Un terrible accident s'esi
produit -samedi a (l'Usine à gaz de Malley, près
Lausanne. Un ouvrier a été écrasé entre deux
wagonnets d'un train en manœuvre. Le malheu-
reux a expiré un quart d'heure après. , .

NYON. — Hier a été célébrée la fête dé la
Mi-Eté du jura . Par suite de la fièvre aphteuse
et de l'interdiction de circuler sur le oâturage
de la Givrine, cette fête a eu lieu exceptionnelle-
ment à proximité du village d'Arzier, entre
cette localité et le village de St-Cergues. L'af-
fluence était considérable et la fête a eu jun
plein succès.

ROLLE. — Samedi soir, vers 7 heures et de-
mie!, à l'entrée de la ville du côté de Lausanne,
une automobile appartenant à M. Del Solar,
en séjoun à l'hôtel des Crêtes sur Clarens, ayant
voulu éviter une motocyclette, a fait panache.
Un des voyageurs, M. Luis Casale, de Buenos-
Ayres, en séjour à l'hôtel Royal de Lausanne ,
âgé de 26 ans, célibataire, a été tué sur le
coup.

ZURICH. — Hier* a feU lieu Un concours
antercantonal de natation sur la Limmat. Voici
les résultats: 1er groupe : Schaffhouse ; 2me
groupe : Limmat, Zurich. Meilleur résultat in-
dividuel : Schudel, Louis, de Schaffhouse, en
11 minutes 23 secondes.

CHIASSO. — Un contrebandier suisse es-
sayait d'introduire en Italie quelques kilos de
saccharine, lorsqu 'il fut blessé d' un coup de
revolver par un douanier italien. Son état est
grave.

SOLEURE. — La collecte organisée dans les
communautés vieilles-catholiques à l'occasion
du 70me anniversaire de l'évêque Herzog, afin
de recueillir un fonds pour la faculté vieille-ca-
tholique de Berne, a produit jusqu 'ici1 50.00Q
francs.

ST-GALL. — Dans l'élection d'un conseiller!
national , dans le 31menrrondissement , le rédac-
teur Weber, démocrate, l'a emporté par 4.391
voix. Le candidat socialiste M. Kellenberger a
obten u 2,836 voix. M. Gmûi , candidat radica l,
a été élu conseiller d'Etat sans opposition par
29.008 voix, " L """ ¦ l ¦"
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Musique l'Avenir. — .Répétition mardi, à 8 heures et demie
du soir, au local (Café des Alpes).

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie
du soir au local.

La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie au
local (Hôtel de la Gare).

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale à 8 1/4 heures.
Orphéon. — Répétition à 9 heures du soir, au local (Café

du Télégraphe). Par devoir.
Helvetia. — Répétition partielle à 8'/2 h.
Frohslnn. — Gesangstunde um 9 Uhr.



LUCERNE. — Deux enfants de douze ans
s'amusaient à se lutter entre eux. L'un d'eux
saisit si malheureusement au cou son camarade
que ce dernier fut étouffé. Les efforts faits,
pour le rappeler à la vie furent vains.

ZURICH. — Une péniche montée par deux
personnes a coulé samedi après-midi en plein
lac, en face du Zurichhorn. L'un des occupants
la pu se sauver à (la nage, l'autre s'est noyé. Le
cadavre n'a pas encore été retrouvé.

EINSIEDELN. — Un cardinal américain,
deux archevêques et un évêque séjournent ac-
!t)u|ellement dans le couvent d'Einsiedeln. Le
cardinal Rampolla arrivera aujourd'hui pour un
séjour de longue durée.¦¦ SAINT-MARGRETEN. — Le ballon « Azu-
rea », parti hier matin à 7 heures de Berne et
piloté par, le premier-lieutenant Sorg, a atterri
après un superbe voyage au cours duquel il
a atteint l'altitude de 4.000 mètres. Le bal-
lon a passé au-dessus du Saentis et a atterri
à 2 heures de l'après-midi a l'Ouest de BIu-
denz, dans le Vorarlberg.

COIRE. — Un journal du canton des Gri-
sons raconte que le président de la paroisse de
IBergell a interdit la sonnerie de cloches du
1er août , en manière de protestation contre
l'ajournement de la question du chemin de fer
de Bergell.

Les championnats suisses d'athlétisme
à La Chaux-de-Fonds

, Hier se sont disputées au Parc des Sports à la
Charrière les diverses épreuves des champion-
nats suisses dans l'ordre du programme. Un
public restreint en a suivi les péripéties avec
beaucoup d'intérêt. Les sauts à la perche, la
Course des 110 mètres haie, la course à l'amé-
ricaine et les sauts en hauteur et en longueur
Put été les plus goûtés.

Nos athlètes chaux-de-fonniérs se sont par-
ticulièrement distingués. Luthy du Montbrillant-
Sport, s'est classé second à la finale des 100 mè-
tres avec seulement 1/5 de seconde de re-
tard sur l'imbattable Gama de Genève. Le lance-
ment dit poids fut l'apanage de Hirschy, du
Sporting-Club, qui triompha avec un lancement
iment de 10 mètres 87 des spécialistes Brodbeck
et Depierraz de Lausanne. Gallet, du Sp^irting-
Club se classe second au saut en longueur sans
élan avec 2 m. 95, derrière Baronne de Lau-
sanne, qui, battant le record suisse, fait 3 m. 11.
Au saut en hauteur sans élan et longueur avec
élan, Gallet obtient la troisième place.

IE|n course vitesse, Petermann, du Sporting
également, se classe 3e aux 800 mètres, et 4e
aux 1500 mètres, où dernier à 1250 mètres, il
réussit à remonter dans les derniers 250 mètres
cinq ou six concurrents. Magnin s'est classé se-
cond dans les deux épreuves de marche et le
Sporting Club s'est vu enlever le beau challenge
de Blonay dans la cotrse de 3 km. relai par le
Signal F. C. de Lausanne dont l'équipe de
3 coureurs triompha en 7 Ira. 49 s. 3/5.

Voici les principaux résultats:
$ Saut en longueur sans élan
ï. Baronne, Montriond , 3 mètres 11, record

2. Gallet, Sporting. — 3. Brodbeck, Montriond
4. Uebelhardt, C.-A. Bienne. — 5. Depierraz
Montriond. — 6. Hotz , Signal.

Saut en hauteur sans élan
T. Brodbeck, Montriond-Sport , lmètre 25. -

2. Depierraz , Montriond-Sport. — 3. Gallet
Sporting-Club. — 4. Baronne, Montriond-Sport
5. Uebelhardt , C.-A. Bienne.

Lancement du poids
ï. Hirschy, Ch., Sporting-Club , 10 mètres 87

'2. Brodbeck , Montriond-Sport. — 3. Depierraz
Montriond-Sport.

Saut en hauteur avec élan
ï. Brodbeck, 1 mètre 60. — 2. Baronne. — 3

Depierraz , tous du Montriond-Sport.
Marche 1500 mètres

1. Collet, Genève, 6 minutes 44 secondes. -
2. Magnin , Sporting. — 3. Lanz, Tavannes.

Course 1500 mètres
ï. Alberganti , A., Signal, 4 minules 37 se

Coudes. — 2. Niering, Montriond-Sport. — 3
Guelpke , Servette. — 4. Petermann, Sporting
Club. — 5. Walther , Signal. — 6. Hotz, Signal
7 Laville, Tavannes. — 8. Demaison, C. A.
Bienne. — 9. Parel, Tavannes. — 10. Jeanne
rat. Tavannes.

Saut en longueur avec élan
ï. Brodbeck, Montriond , 6 mètres 56. — 2.

Ouenin, C.-A. Bienne. — 3. Gallet , Sporting-
Club. — 4. Wuilleumier, C.-A. Bienne. — 5. Ba-
ronne, Montriond-Sport. — 6. Hotz, Signal. —
7. Depierraz, Montriond-Sport.

Course de relai 3000 mètres
1 Signal , 7 minutes 49 secondes. — 2. Club

'Athlétique, Bienne. — 3. Sporting-Club.
Marche 3000 mètres

ï Collet, Albert , F.-C, Genève, 15 minutes 34
secondes. — 2. Magnin, Arnold , Sporting. —
3 Lanz Werner , Tavannes. — 4. Huguenin ,
Ed., Sporting. — 5. Levati, Robert , Sporting.

Course 3000 mètres
i Alberganti, Signal , Lausanne, 10 minutes

24 secondes. - 2. Niering, Montriond-Sport —
3. Beiner , C.-A. Bienne. — 4. Laville. — 5 Pa-
rel. — 6. Jeannerat ; les trois derniers du F.-C.
[Tavannes.

Grand prix de course
,1". Hofz , Signal F.-C. Lausanne, 6 points.

Grand prix d'athlétisme
1. Brodbeck , Montriond-Sport Lausanne , 6

points. — 2. Depierraz , Montriond-Sport Lau-
sanne. '* points

Chronique neucbStelolse
Cours de gymnastique.

Samedi matin, de 8 heures â midi a eu lieu,
dans la halle de gymnastique du Collège des
Terreaux, à Neuchâtel, la séance d'inspection
du cours normal de gymnastique ouvert le 17
j uillet dernier sous la direction de MM. Eug.
Richême et Hartmann , professeurs.

Commencée par des exercices d'ordre du
1er degré, enfants de 7 à 9 ans, cette séance
finale, des plus intéressantes et instructives,
s'est poursuivie par des exercices destinés aux
deux degrés supérieurs , par des préliminaires
et des travaux aux engins, pour se terminer
par une leçon modèle pour élèves du 3me de-
gré, 13 à 15 ans.

Les inspecteurs étaient MM. U. Matthey-
Gentil , délégué du Département militaire fédé-
ral, et Gustave Bubloz, professeur, reprsen-
tan t de la société des maîtres de gymnastique.
Tous deux , ainsi que M. F. Porchat, qui assis-
tait à cette séance, ont vivement félicité di-
recteurs et élèves du beau travail réalisé.

Uu des principaux intérêts de ce cours était
que la base de son programme était empruntée
au nouveau manuel fédéral de gymnastique
actuellement en préparation devant la Commis-
sion fédérale et une commission auxiliaire.
Un Loclois tué dans les Alpes.

Une brève dépêche d'agence informait ce ma-
tin qu'un jeune homme du Locle, nommé Paul
Favre, s'était tué hier, eit Valais, à Evolène,
en cueillant des edelweiss, une fleur, soit dit
en passant, qui a déjà fait bien des victimes.

Nous avons demandé aussitôt, par téléphone
des renseignements complémentaires. Voici ce
qu'on nous; a raconté :

Des jeunes gens du Locle avaient formé
à l'instar de ce qui se fait en Suisse allemande,
une section de tourisme sous le nom de «Wan-
dervogel.» Le groupe loclois, assez nombreux,
avait loué à Evolène une cabane où une dou-
zaine de ses membres passaient leurs vacances.

Le j eune Paul Favre, fils de M. Favre bou-
cher, âgé de 17 ans, un excellent élève du
technicum du Locle, qui faisait partie du grou-
pe, s'était rendu hier matin , en compagnie d'un
j eune homme de la contrée, à la halte de Ni-
vaz, à deux heures d'Evolène.

En cueillant des edelweiss, il voulut enjamber
un petit couloir au milieu des rochers, et ayant
mal pris son élan, il tomba et roula au bas d'une
paroi d'une hauteur de trente mètres environ.
Il fut tué sur le coup.

Relevé mutilé et absolument méconnaissable,
le cadavre du j eune Favre fut transporté à Evo-
lène. où l'on constata qu 'il avait l'épine dor-
sale et une j ambe brisées.

Ce triste accident a, on le conçoit , jeté la
consternation dans la petite colonie qui a reçu
l'ordre de rentrer. Le corps du malheureux j eu-
ne homme sera ramené ce soir au Locle.

Les méfaits de l'orage au Vignoble
Un orage d'une rare violence s'est abattu

hier peu après 2 heures et demie de l'après-midi
sur le vignoble.

La partie ouest de la ville à été particulière-
ment éprouvée. La pluie, extrêmement violente,
la grêle, les ravines ont causé bien du mal à
Serrières, au Vauseyon, à Auvernier, à Peseux
el à Corcelles .

Les vignes paraissent avoir assez souffert
de la grêle jusqu'à Boudry. Les ravines ont été
très fortes , plus encore que les fois précéden-
tes, et c'était pitié que de voir la terre . de
nombreuses vignes entraînée sur les routes "en
véritables torrents boueux.

La vigne a d'autant plus besoin de ménage-
ments qu'on a cueilli hier deux belles grappes de
raisin, tout près du Vauseyon, sur une treille.
Le raisin était arrivé à complète maturité, à tel
point même que les grappes commençaien t à se
dessécher, et que les grains tombaient au moin-
dre attouchement.

Les trams de Corcelles et du Vauseyon Ont
subi des retards du fait des voies obstruées par
le limon. Entre Peseux et Corcelles tout particu-
lièrement la circulation a été interrompue, toute
la largeur de la route étant recouverte d'une
couche de 30 à 40 centimètres de limon.

Sur les routes des bords du lac, entre Serrières
et Auvernier, la couche de limon charrié par le
Grand Ruau était si dense que des autom obilis-
tes ont dû rebrousser chemin. Il en a été de mê-
m(e à Serrières .route du haut, où le chemin des
Pattietix s'était transformé en un fleuve de
boue.

En général, la grêle, quoique violente, huis
heureusement fortement mélangée d'eau, a fait
moins de mal au vignoble que les ravines. Quel-
ques vignes, particulièrement ravinées, font pi-
tié ; les portes en' sont enfoncées par la violence
et la masse des matériaux charriés.

A Auvernier, l'eau a pénétré dans quantité de
maisons où elle a déposé une matière j aunâtre
qui n'est autre que le résidu des ravines. Il fal-
lut enfoncer la porte d'une de ces maisons où
l'élément liquide avait fait son entrée et où
une mère et ses enfants appelaient au secours.

A Areuse, il fallut évacuer les vaches de l'é-
curie Staempfli; les pauvres bêtes avaient de
l'eau j usqu'au ventre et poussaient des beugle-
ments plaintifs. En cet endroit , l'eau a quelque
peine à s'écouler: la route forme cuvette et
l' eau y stationne volontiers ou se déverse dans
les maisons voisines.

On signale de Boudry que la foudre est tom-
bée sur l'usine de Combe-Garot. Deux machi-
nes de cette usine électrique ont été mises de
ce fait hors de service et les réparations à faire
nécessiteront plusieurs semaines de travail.
Les dégâts sont importants et se montent à
plusieurs milliers de francs. II y a plus de dix
ans que pareillle chose n'était arrivée.

La Chaux- de-f onds
Nos sociétés de gymnastique.

Nous recevons les lignes suivantes:
Nous avons dit déjà que cette année, le con-

cours local habituel de nos sociétés de gym-
nastique se fera d'un commun accord. Le co-
mité d'action formé pour la circonstance, va se
mettre à l'œuvre , afin que cette fête absolument
intime ait son caractère familier , et que le pro-
gramme qui paraîtra prochainement , soit exé-
cuté à la satisfaction des participants , et du pu-
blic en particulier. Un comité qui doit activer
sa besogne, est certainement celui des prix , qui
est chargé , bien entendu , de fournir un pavillon
pour encourager et récompenser nos gyms de
l'Ancienne et de l'Abeille. Ce comité fait en con-
séquence un pressant appel aux demoiselles,
amis et connaissances des deux sociétés, pour
les prier de continuer leur bienveillance tradi-
tionnelle. Les prix seront reçus avec beaucoup
de reconnaissance par les personnes ci-après
désignées, pour former le Comité des prix.

Pour 1'«Ancienne» ; Arthur Séchehaye, Numa
Droz 56; Jules Jauwin, Dr Kern '9; Arnold
Méroz, Paix 45; Emile Rebman'n, Numa Droz
98; Marcel Grossen , Numa Droz 94; Hermann
Wuilleumier, Paix 21 ; Henri Tripet, Progrès 81.

Pour l'«Abeil!e»: Henri Mùller, Sorbiers 25;
Paul Favre, Parc 75; Ernest Boss, Epargne
gne 8; Henri Mairet, Phili ppe-Henri-Matthey
5; Fritz Montandon , Progrès 79; C.-H. Les-
quereux, Doubs 13; Ariste Matthey, Parc 81.

Pour les «Hommes» : Georges Bloch, au «Pro-
grès ou Bois-Gentil 11; Arthur Matthey, Tem-
ple-Allemand 63 ; Paul Girardin , Puits 1 ; Gus-
tave Heririoud, Hôtel Judiciaire ; Albert Clé-
mence, Croix-Fédérale 2 ou Gare de l'Est ;
René Perrin , Numa Droz 124 ; Fritz Salzmann,
Temple-Allemand 107-bis .

Pour l'«Unïon gymnastique» : Louis Zweigart,
Etoile 3; Berthold Vermot, Doubs 115; Paul
Besançon, Numa,-Droz 45 et Georges Matile,
Rotule 3.

Les prix peuvent aussi être remis aux locaux
respectifs des sociétés, soit les Brasseries Laubs-
cher, du Cardinal et le Café Gostely.
Petites nouvelles locales.

CE N'EST PAS FINI. — Suivant les rensei-
gnements que nous recevons cet après-midi du
bureau central météorologique a Zurich, le
demps sec et chaud va persister. Les orages
d'hier ont été purement locaux et n'ont pas
amené de rafraîchissement de la température
dans les montagnes. Les stations situées entre
1800 et 2000 mètres annonçaient ce matin des
|empéiatures de 12 à 14 degrés.

A L'ETRANGER. — L'Eglise réformée fran-
çaise de Hambourg vient de nommer comme
pasteur M. André Houriet , de La Chaux-de-
Fonds, en remplacement du pasteur Brun , dé-
cédé après une courte maladie. M. Houriet est
ancien élève de la faculté de théologie indépen-
dante de Neuchâtel.

LE REFERENDUM. — Voici, par districts, le
total des signatures recueillies pour la demande
de référendum sur la loi du 18 mai , concernant la
perception/ il'un droit sur les successions et sur les.
donation entre vifs. Neuchâtel 2116, Boudry
1573, Val-de-Travers 1530, Val-de-Ruz 614, Lo-
cle 1081, La Chairx-de-Fonds 1119. Total : 8033.

TRISTE NOUVELLE. — La police de Mut-
tenz, Bâle-Campagne, avisait hier la police de
notre ville que le jeune Marcel Jacot, dont les
parents habitent rue du Premier-Mars, s'était
noyé en se baignant dans le Rhin. Le malheu-
reux jeune homme, âgé de 18 ans, était en ap-
prentissage à Bâle.

UN COURS. — Ce matin S commencé à la
Halle du Collège des Crétêts un cours normal
de gymnastique, pour instituteurs de la Suisse
romande. Le cours comprend 35 personnes et
travaille sous la direction de M. Gustave Bu-
bloz, professeur. L'horaire quotidien des le-
çons comprend 7 heures de présence par jour.

CONSEIL GENERAL. — Le Conseil général
tiendra séance à l'Hôtel communal, mercredi à
5 heures, pour suivre à l'ordre du jour de la
séance de j eudi dernier, laquelle, on s'en sou-
vient avait dû être interrompue! à '6 h. 40, les
conseillers n'étant plus en nombre.

§épêches du 7 (Août
de l'Agence télégraphique «misse

Prévision du temps pour demain
Beau et chaud.

Les résultats de St-Imier
SAINT-IMIER. — Voici les meilleurs résul-

tats des concours de la fête cantonale bernoise
de gymnasti que, qui ont été proclamés cet après-
midi à 3 heure? à la cantine.

Couronnes <*e laurier
Concours de sections

Première catégorie la (49 à 64 gymnastes).
— 1. Berne, Bourgeoise ; 2. Bienne, Ville ; 3.
'Berne, Ville ; 4. Berne, Lorraine.

Catégorie 16 (33 à 48 gymnastes). — 1.
IBienne, Bourgeoise ; 2. Bienne, Commerçants ;
3. Langenthal ; 4. Berne, Commerçants ; 5. Ber-
thoud, Bourgeoise.

Deuxième catégorie, (21 à 32 gymnastes). —
1. Langnau ; 2. Boujean ; 3. Berne, Lânggasse ;
4. Bienne, Romande ; 5. Thoune, Ville ; 6. Bien-
ne, Technicum.

Troisième catégorie, (13 à 20 gymnastes). —
1. Thoune, Bourgeoise ; 2. Tavannes ; 3. Pa-
piermuhle ; 4. Interlaken; 5. Tramelan-dessous;
6. Mâche ; 7a, Villeret; 7b, Lyss ; 8. Porrentruy ;
9. Herzogenbuchsee ; 10. Tramelan-dessus ; 11.
Ostermundingen ; 12. Longeau; 13. Berne, Phi-
ladelphia ; 14. Malleray ; 15a, Cortébert ; 15b,
Wabern:

Quatrième catégorie, (6 à 12 gymnastes) . —
1. Brienz; 2. Bumplitz ; 3. Delémont, Ancien-
ne; 4. Oberburg ; 5a, Nidau; 5b, Huttwil ; 6a,
Reconvilier; 6b, Roggwil ; 7. Orpund ; 8. Kirch-
berg: 9. Tj îoune, Commerçants; 10. Worb ; .11.
Untersee , 12. Oberhofen-Hilterfingen ; 13. Pie-
terlen ; 14a, Corgémont ; 14b, Meiringen ; 14c,
Sonceboz; 14d, Breuleux ; 15. Kcenitz.

Concours aux engins
Voici les cinq premières couronnes individuel-

les aux engins :
1. Béguelin Ernest, 'Tavannes, ;— 118,5 points,

maximum 120. — 2 a. Nydegger Fritz , Bienne.
— 2 b. Hasler Fritz, Madretsch. — 3. Rubin Fer»
nand, St-Imier. — 4 a. Jollat Louis, Thoune.
— 4 b. Droz James, Villeret. — 4 c. Friedrick
Karl, Berne. — 4d. Reusser Ernest, Berne. —
5 a. Stalder Jean, Court. — 5 b. Pôsch Gottlieb,
Berne. — 5 c. Luginbiihl Ernest, Madretsch.

Concours aux nationaux
Les tinq premiers aux nationaux sont : '
1. Frey Karl , Interlaken , 116 points, maxi-

mum 120. — 2 a. Hoffstetter Franz, Berne.
— 2 b. Biéri Léon, St-Imier. — 3. Bangerter
Karl, Boujean. — 4 a. Weber Edouard , Berne.
— 4 b. Etienne Edgar, Tramelan-dessous ; 4 c.
Lôtscher Walther, Berne. — 5 a. Aliot Alex,
Bienne ; 5b. Voutat Arthur, Reconvilier. t—
5 c. Ellenbergi Ferd., Bienne.

Ce Bâlois n'aime pas les aéroplanes
GENEVE. — Pendant que l'aviateur .Vidarf

volait audacieusement, au-dessus de Plainpalais,
un coup de fusil a été tiré dans sa direction par
un nommé Frédéric Gruber, Bâlois, mécanicien-
ajusteur à la Motosacoche .

Gruber, qui, au moment du passage de l'avia-
teur, était dans sa chambre, chez Mme Christen;
rue de Carouge 12, s'était armé de son fusil
d'ordonnance et était sorti dans le corridor. Il
braqua son fusil par la fenêtre donnant dans la
cour et fit partir le coup. La détonation mit en
émoi tous les locataires et le brigadier de gen-
darmerie Confesse ouvrit aussitôt une enquête.

M. Victor Meylart affirma qu'il avait vu Gru-
ber diriger son arme contre l'aéroplane. Quant
à Mme Christen, elle déclara qu'elle avait eu
une grande frayeur. Après la détonation, elle
je tait allée dans le corridor ruais plie n'y avait
aperçu personne.

En l'absence de Gruber, le brigadier consta-
ta qu'il régnait dans sa chambre une forte odeur,
de poudre.

Gruber avait enlevé à son fusil Ja culasse que
l'on trouva dans la table de nuit .

A 9 heures et quart, le brigadier arrêtait Oru
ber qui, jusqu'à 2 heures jdu matinv 9- été interro»
gé dans le poste de gendarmerie.

Gruber a reconnu qu'il avait tiré Un coup de
fusil. Mais c'était par inadvertance, car il igno>
rait que l'arme était chargée d'une cartoucht
à balle. Du reste, il avait Eu, dit-il, et il ne st
souvient pas exactement de ce qui s'est passé

Victime de son imprudence
GENEVE. — M. Jean Borgas se trouvait

hier dans un tramway près de Vernier, lors-
qu'un coup de vent lui enleva sa casquette.
Il voulut se mettre à la recherche de celle
ci sans attendre l'arrêt de la voiture électrique,
maisi il djomba lourdement en arrière sur la route,
oî| il resta étendu sans connaissance. Son beau-
père et les employés du tramway relevèrent
le malheureux et retendirent dans la voiture
qui se dirigeait sur Genève. Au boulevard Ja-
mes Fazy, le blessé ,al été placé dans une voi-
ture de h ligne de Ceinture, pour être mené
à la Policlinique. Là, M. le Dr Lee constatai
que M. Borgas avait le crâne fracturé et que
son étaî était très grave. II ordonna de le con-
duire d'urgence à l'Hôpital cantonal.

Dernières nouvelles suisses
BIERE. — Un aviateur faisait hier soir des

vols sur la place d'Armes de Bière, lorsque'
son appareil s'abattit subitement sur un trou-
peau de moutons. L'aviateur n'a pas eu de
mal, mais l'hélice de son appareil a été bri-
sée. Cinq moutons ont été tues, guelques-uns;
ont été littéralement hachés.

LA SARRAZ. — La petite Emma jaquier,
âgée de huit ans, sortant brusquement
de lai maison de ses parents a été écrasée ce
matin et tuée par une automobile montée par,
des étrangers et se dirigeant sur Cossonay.

GENEVE. — Ce matin, est mort à l'âge de
47 ans, M. Gaspard Vallette, littérateur et an-
cien directeur du journal « La Suisse », très con-
nu dans les milieux intellectuels, où ses articles!
de critique entr'autres étaient fort appréciés.

iliUlKt
Le Secret du
Succès «£ «£
du savon Sunlight réside
dans sa qualité. La pureté
des matières premières
employées et les soins s
donnés à la fabrication
ont fourni un produit qui
peut servir aussi bien au
ménage que pour le linge.
Il nettoyé et n'est pas
nuisible. ** ^ ^ j .
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VENTE DD COKE
XJsixxo et Graz.

A partir du 1er Août 1911, les prix du coke sont majorés
de 10 centimes par 100 Kg. Les consommateurs de coke sont
invités à faire leurs approvisionnements avant le 31 Octobre)
date de l'entrée en vigueur du tarif d'hiver. H-30386-C

Demander les prix courants à l'Usine à Gaz.
Direction des Services Industriels.

Demandez partout les Uell259 13768

HFëutes SL-CU_S ceuL_fb
(Marque Wenger)

Spécialités : Nouilles aux œufs, Cornettes aui œufs.
Wcng-er & Hug, Gùmligen (Berne).

Brasserie | Serre
an 1er étage

Tous les LUNDIS soir
dès 7 i/i heures 9619

TRIPES
A. la ia_L«_>clo de Caoa
Se recommande, Vve G. Laubscher. f orta-lBs-Bai! = "°. .n

Sources ferrugineuses de premier ordre contre Rhumatismes. Installa-
tions modernes et comfortables. Prospectus gratuit. — Téléphone. 8735

Hôtel Worbenbad : Fr. Trachsel-Marti. Ua10431

Fabrique d'Eaux gazeuses
Installation électrique de tout 1er ordre

Colliot & Bourquin
LA CHAUX-DE FONDS

Limonade. Framboise.
Syphons.

Sirops en tous genres
Bureau : rne Léopold-Robert 142

Téléphone 9. 37

Caves: rue Léopold-Robert 117-a
Téléphone 5. 73

(ENTREPOTS PERROGHET)

Service à domicile à partir
de 10 bouteilles.

T I

IMPRIMERIE
COURVOISIER

H*#X IMPRESSIONS EH TODS GENRES
? ILLUSTRATIONS - CARTES POS

VV V mES ILLUSTRÉES ¦ CARTES
—»-—¦¦• DE VISITE - TRAVAUX EN COU-

LEURS - JOURNAUX - VOLUMES
BROCDURES - CATALOGUES - AF-
FICHES - PROGRAMMES - TRAI-
TES - ACTIONS - RÈGLEMENTS

____________ FOURNITURE DE TOUS GENRES

&&<& DE CLICHÉS , ETC.

? ?Y TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE???
???

Dent» blanches
en quel ques jours

grâce à la POUDRE DEiVTIFItH.E spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
Prix de la boîte : fr. 1.25. 11072 Recommandée par les médecins.

usine des Borges du Seyon à Valangin
Cette usine est & vendre ; elle est bien située au bord de la route

cantonale et peut être aménagée pour industries diverses. — Force motrice
du Seyon. — Pour tous renseignements, s'adresser Etude Ernest
Guyot, notaire, à Boudevilliers. H 4167-N 14790

On ÈiiiîÈ à eipnter
7 ou SOOO francs, contre bonne garantie hypothécaire et
un intérê t élevé à convenir. — S'adresser à l'Etude de M. A.
Lôwer, avocat, rue Léopold-Robert 22. 14042

*_-yo_rsoics3 sur mesure
Corsets ci© tous modèles

FOURNITURES DES PREMIÈRES MAISONS DE PARIS 12380

103, Rue Numa-Droz, 102
Bénaralions en tous genres — Traiail Soigné — Prix minières GLACES ET Uê 10708

ENTREMETS
réussissent toujours avec la

^rême stérilisée des
iB.lpes bernoises

— En tente dans les pharmacies —

|f 1 yiiïr-lo\ B

I VE VE I

i 107.13

Pour les
Promenades

en automobibs
s'adresser au Garage Fritz Alan thé.
rue Numa-Droz 154. 10134

Liqueur de Goudron
de Norvège

préparée par C. AIAT11EY, ptaarm
Excellent remède contre les toux

persistantes.
Le flacon, fr. 1.25

Dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds. 220«2

Avis aux Fabricants
de

CADRAH SJOIGHÉS
On enxreprendrait la fabrication des

émaux soignés, de 3 à 4 ' • douzièmes
j 'épaisseur, par grandes séries.

Emaux à pieds et sans pieds, blancs,
gris, crème et noir, ainsi que des pla-
ques secondes et centres.

Adresser les offres par écri t sous
chiffres G. B. 14886. au bureau de
I'IMPARTIAL.

EMistiiiB
en tons genres, an pins bas

prix Gros et Détail .
Sciage de bois à la machine.

On se rend à domicile.
S'adresser à l'Agence Agricol e de

machines en tous genres Mathey-
Itubin. rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B.

Téléphone 507 

Huiles et Graisses
On achète toutes les vieilles huiles ,

huiles rances et vieilles graisses, au
plus haut prix du jour. 14189

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

m %
• Société des Marais des Ponts #
• - . . <*
• T 1 B * A• Ton malaxes |
£ de toute première qualité , la bauche de 3 m3, fr. 27.— £|

i Tourbe malaxés *• rai
9 de seconde qualité et plus légère fjj$)
@ remplaçant la tourbe ordinaire , la bauche de 3 m3, fr. 18.— g§

• ®A S'adresser, pour les commandes , à MM Henri Grand- g*
g Jean, Daniel Chappuis et A. Jeanrichard. 14666 "

mKâ '"^UMUuuuuuuxaaamcmmmtauaiiacmamis!^Mrtwmv-t.K mm iiM i iM i m I ni i mni nm— I W I I  «

itonies Mi
Automobilistes,

Si vous voulez faire l'acquisition d'une voiture construite spécia-
lement pour la montagne , essayez les voitures Martini qui depuis
nombre d'années sont connues et appréciées pour leur construction
et leur endurance.

Agents exclusifs pour la Chaux-de-Fonds, Le Locle, Canton de
Berne et Jura Français. 9825

Téléphone I0I3 MATHEY & G'E Téléphone I0I3
e-ai-age __VIoa.ern.e

24 ZESVLG d-ia. Collègre 24

\y Vient de paraître (f

$g §é@$§
(Le Baiser)

VALSE pour PIANO
par L. ARDITI

à 50 centimes au

MAGASIN DE MUSIQUE
Rue du Nord 39

GRAND CHOIX
de 14987

MUSIQUE pour PIANO

J 1 >  L

Restaurant Terminus
Tous les Samedis et

Dimanches soirs 15*217

TRIPES
Modes Neuchâteloises et Génoises

Se recommande, COULET.

L8 LERCH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vis-à-vis du Collège Primaire. - Tél. 362
Entreprise de travaux de ferblan-

terie pour bâtiments.
Installations d'eau, conduites pour

W.-C, Chambres de bains, lessive-
rie, etc.

Spécialité de Caisses d'emballage
pour horlogerie. — Caisses à ba-
layures. — Chapeaux de cheminées de
plusieurs systèmes.

Réparations en tous genres.
Travail consciencieux. - Prix modérés
14545 Se recommande.

ASSOC IE
est demandé de suite pour une affaire
d'avenir , conviendrait pour commis
désirant se créer une situation. Capi-
tal nécessaire 3000 francs. — Adresser
les offres Case postale 16107.

H vendre
atelier de polissage or
Installation moderne. L'atelier est

en pleine exploitation. L'on mettrait
au courant le preneur. Eventuelle-
ment, le logement serait à remettre.

Adresser les offres sous chiffres S.
M. G. 15014, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

Qaand vient le Printemps
toute personne désireuse de conserver sa santé doit faire une cure dépurative
au THE BOUItQUIIV , pré paré suivant une formule du célèbre herboriste P.,
de Soleure. — Prix : fr. I.— la boite. — Dépôt uni que à la

Grande Pharmacie Bourquin
39, rue Léopold Robert 39. Téléphone 176.

BF" Remplace avantageusement tout produit similaire. 11074

Maison pBpMjIf'Wp en
fondée P̂ ||PPJ^̂^MW|BS 1848

€̂pflMi_iMt l̂iiaiK__ _̂y.".< 14902

Petitpierre Fils & Co, Neuchâtel (Suisse)

Observation ue ni. t leury
,. , JW Chçfles FLEURY, employé d'assurances, que représente la photo- n .

pravure ci-contre, est né en 1*.!. et habite 70, rue du Grand Faubourg à 1 ¦:
I!̂ ^^SSSS^ffiS_E_____S^^_l 

Chartres 
(Eure-et-Loir). En l'année 1904,

:'--^^œ^^___s__l^^-^_î ^._^_l_P U e. * une ostéite de la sixième côte

"¦̂ ï|Pp5_fi_B_HÏ HÉ^ * 
*%' 

^S
1 donner son métier de typographe , métier

'̂ Hlsk Hll Pâques 1908, il était d'une faiblesse telle
. ... .SuW3lHtÀvB&..i'«j } .Jl qu 'il pouvai t à peine marcher ; il avait

't '' ' *&$ÈÊis!ÊÈ$^^%M%Ê$k considérablement maigri, transpirait la
'¦ :̂ ^^^^'_____^-^'̂ P%_^^É nuit, toussait et crachait beaucoup ; il
i^3%SŴÊKfâ&»£%^iïMMtë% manquait totalement d'appétit. Le mal
•*3pllPll_B„__Mlll8? ^' '*>*« a,ait marché malgré les traitements

%ÈÈËS) ', v . -¦&¥ vint à ma consultation o : ie lui trouvai ,
- Jj' -» ' i*4 à l' auscultation , des lésions tubercu-

* • . .¦ ¦.¦¦ ¦¦ -i';' ?_ : ;: i ^OTBWI^S leuses du 2- degré occupant les trois
*
'̂ J_HM_œ ^ ; ^ _ i$i___ iraïiÉ^ q|iai'

ts supérieurs du poumon droit en

;. ,o.c. i_a uiaïauie setait implantée si pro fondément dans cet organisme
Qtoilîté qu'il fallut 5 mois de mon traitement à base d'Eliiir Dupeyroux
pour obtenir un mieux léger et précaire. A la fin de l'année 1908, le malade
allait , cependant , sensiblement mieux et, en novembre 1909, il était guéri.
Il m 'a permis de publier son cas dans le but d'être utile à ses semblables.
— L'exemple de M. FLEDRY ihontre que mon traitement est capable de
rénover un organisme débilité par une longue maladie et que, si dans les
cas d'infections anciennes les résultats ne sont ni brillants, ni rapides, il
ne faut cependant jamais désespérer.

Docteur Eugène DUPEYROUX
5, square de Messine. Paris

.P.-S— Si la tuberculose fait tant de victimes, c'est parce que les méde-
cins ne savent pas la soigner. Aux haineuses calomnies dont m'honorent
certains d'entre eux, je reponds par des faits précis et des preuves irréfu-
tables. Que ces insulteurs montrent donc de pareils résultats !

Traitement nouveau des tuberculoses pulmonaire , ganglionnaire,
articulaire, laryngée, cutanée et osseuse, Bronchites chroniques , Asthme,
Emphysèmes, Catarrhes, Glandes , Suppurations, Plaies de mauvaise
nature, Mal de Pott , Laryngites, Extinctions de voix, Pharyngites
Lupus, Rhumatismes tuberculeux. — Consultations gratuites tous leà
jours, même le dimanche, le matin de 8 h. 1/2 à 10 h. 1/2 et le eoir de
1 heure à 3 heures , excepté les jeudis et jours de fête, dans mon cabinet
du 5, square de Messine, Paris. — Consultations gratuites par corres-
pondance. — Brochures et questionnaire gratis et franco . — Le pelit flacon
de 1 fr. 50 et le moyen flacon de 2 fr. 50 d'Elixir Dupeyroux sont
envoyés franco à domicile contre timbres ou mandat. — Dépôt des
produits du Dr Dupeyroux, chez UM. Cartier et Jorin, 12, rue du Marché, â
Genève.

A la Chaux-de-Fonds : Aux PHARMACIES RÊUIVIES. Ue-6961 15224

-F» E XJ O E O T
Au Magasin des Cycles Peugeot 14935

Rue Daniel-JeanRichardl 37

Bicyclettes touristes, roues libres , Fr. 250.—
Accessoires. Réparations de toutes marques.

Maigrir c'est rajeunir!
Pour m aigrir sûrement et sans aucun I
danger prenez les merveilleuses

Pilules Mexicaines!
Fr. 3.25 la boite, fr. 9 le 3 boîtes B
et fr. 17 les 6 boites (cure complète) E

Envol contre remboursement
par LABORATOIRE VICTORIA!

GENÈVE 12892 f

Société à [oieimation
Jaquet-Oroz 27, Numa-Droz 111, Numa-Droz 45, Parc 54, Nord 17,

Industrie I, Fritz-Gourvoisier 20, Doubs 139, Marcha 3

Du 22 au 31 juillet
Payement du coupon 1911 5 °|0
aux bureaux de la Société, Envers 28, chaque jour de 9 heures à midi,
ia jeudi excepté.

Répartition anx acheteurs 13°|0
sur toutes les marchandises

Epicerie, mercerie, laines et CUAUSSUItES. dès le 25 juillet, chaque
jour , sauT le samedi, de 7 heures du matin à 10 heures et de 1 heure après-
midi à 8 heures, dans l'ordre des numèrosremis. Pour le combustible noir,
50/o ; bois 3»/o ; Pal" 5»/«.

m J& T VX S  et-CLs: D_A2£BS Wt
qui désirent se cc ' lïer facilement et bien avec le nouveau bour-

relet cheveux avec ou sans raie, 4 fr. la pièce.
Transformations indéfrisables, depuis 8 fr. — Chignons

de boucles, 0.40 et. la pièr s avec démêlures fournies.
JS-t'AfCLl. O-SS-Gl." AU

Salon de Coiffure pour Dames
BOURGEOIS-PERRET

Rue du Parc 74 La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 74
Se recommaade.

: Garage Moderne :
Téléphone 1013 MATHEY & C'E IJ1̂ 1""18,!013

24 RUE DU COLLÈGE 24
Vente exclusive pr les cantons de Neuchâtel et Berna

des

AUTOMO BILES SIGMA
avec et sans soupapes

Catalogue et devis à disposition — 8223 — Stock continental

TSALON DE COIFFURE^ri Dès aujourd'hui , ouverture du <?

S SALON DE COIFFURE MODERNE ?0 Schampoings hygiéniques . — Parfumerie fine et ordi- p
i .  naire . — Articles de toilette. 0
Pi Le salon est ouvert de 8 heures du matin à 10 heures du soir ¦__,
4} Se recommande à ses amies, connaissances et aux da- Q¦0 mes de la localité , Q

|* Vve R. MAIRE, Rue de la Paix 85 *£,'. h
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Le Département des Travaux publics met en loca-
tion les locaux disponibles suivants, dans le bâtiment
de l'ancien Hôtel des Postes, à I»a Chaux-de-Fonds, sa-
voir i 15142

Au sous-sol, le grand vestibule avec accès spécial depuis la rue Léo-
pold-Robert. Conviendrait pour entrepôt.

Au rez-de-chaussée, le hall central , un groupe de 4 locaux ; un
groupe de 2 locaux. Ces locaux possèdent des guichets sur le hall. Convien-
drait pour des bureaux ou des comptoirs.

Au 1er étage, un groupe de 4 locaux pouvant être subdivisés en 2
groupes de 2 locaux. Conviendrait pour bureaux ou comptoirs. — Un appar-
tement de concierge de 2 chambres et d'une cuisine avec dépendances.

Au 2me étage, un grand local à l'usage de bureau.
Au 3me étage, un appartement de 2 chambres, cuisine et dépendan-

ces. Entrée en jouissance immédiate.
Pour visiter les locaux , s'adresser au Bureau de la Préfecture de

La Chaux-de-Fonds et pour traiter à. l'Intendance des bâti-
ments, au Château de Neuchâtel. H-32689-C

inwiTOif*ffl_wi^̂

GALVANOPLASTIE
ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE

: Installation moderne ~<.-CVSXIïA>»- Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
GALVANOPLASTE

48, Htie 0"«,©i-u_e>t-:D_-o_=, 4k3

Spécialités : GA.LYANOS d'après tous genres de cli-
chés typographiques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS, reproductions fidèles de
décors artistiques : GALVANOS d'après plâtre, pour
machine à réduire, exécution irréprochable, GALVANOS
sur cuvettes ou tonds de montres, hauts reliefs, taille

douce, empierrées, etc., GALVANOS de médailles.
— Prias défiant toute concurrence _____

C3Xio_3.es, Q-i-a-TT-xur© sur bois , Storeoty;E_>i©

GRANDE BRASSERIE DU GAZ
Samedi, Dimanche et Lundi, à 2 h. et à 8 h.

à 2 h„ 5 h. et 9 L, Changement de programme. 15205

Etude Alph. Blanc, notaire
Hue Léopold-Robert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir:
Serre 61. 2rae étage de 2 pièces in-

dépendantes. 13515

Fritz Courvoisier 3la. 1er étage bise
de 4 pièces , cuisine et dépendances.

Fritz-Courvoisier 31, 2me étage bi-
se de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 13516

Joux-Perret Z , 2me étage de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances.

Jonx-l'erret 7. rez-de-chaussée de 4
pièces, cuisine et dé pendances. 13517

Petites-Crosettes 17, rez-de-chaussée
sud-ouest , 2 pièces, cuisine et dépen-
dances.

Petites Crosettes 17, rez-de-chaus-
sée de 2 pièces. 13518

Serre 83. 3me étage bise de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 13519

Puits 14, 2me étage, 3 pièces, cuisine
et dépendances. 14304

Puits 19, 2me étagemilieu de 2 pièces
cuisine et dépendances. 13520

Recorne 32, 1er étage, de 4 pièces,
cuisine et dépendances .

Recorne 32, 2me étage , de 2 pièces,
cuisine et déoendances.

Recorne 32, 2me étage, de 1 pièce,
cuisine et dépendances. 13521

Jaquet Droz 6, magasin avec arrière-
magasin.

Jaquet Droz 6. 1 magasin. 13522

Ënt i l les .  1er étage de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. 13523

Progrès 9A, 1er étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Progrès 9A . recz-de-chaussée de 3
pièces, cuisine et dépendances. 13524

Charrière 57, 3me étage de 4 piè
ces, cuisine, et dé pendances.

Charrière 57, pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 13525

lldtel-cle-Vi llc 40. cave. 13520

Alexis-HIarie-Piaget 67, rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. 13527

Neuve 5. 2me étage 2 pièces, cuisine
et dépendances. 13528

Ronde 15, 2me étage de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 14529

Jaquet Droz 6, pignon 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 13530

Progrès 4a, plainpied et 1er étage,
grands locaux pour atelier.

Progrès 4, plainpied, grands locaux
pour atelier.

Progrès 2. plainpied , grands locaux
pour atelier.

Progrès 4, 2me étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 13531

Numa-Droz 58. pignon de 2 pièces ,
cuisine et dépendances. 1353Ï

Ronde 25, rez-de-chaussée de 1 pièce
et 1 cuisine.

Ronde 25. pignon de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. 13533

Pour le 31 Octobre 1911
Nord 63. 1er étage, de 3 pièces, cui-

sine et dépendances. 13534

Numa Droz 37, 1er étage de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 13535

Neuve 5, 2me étage, milieu , de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 13536

Rocher II, 3me étage sud , 2 pièces,
cuisine et dépendances.

Rocher II. 3me étage , bise de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. 14537

Doubs 149, pignon de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 13538

A.-NI. Piaget 67, pignon Sud , 1 cham-
bre et cuisine. 14305

Fleurs 33, 2me étage, bise, de 2 piè-
ces et alcôve, cuisine et dépendan-
ces. 13540

Terreaux 23. 2me étage, de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. 13541

Hôtel-de-Ville 40, 2me étage de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 13543

Charrière 19-a. 1er étage, bise, de 4
pièces, cuisine et dépendances. 13543

Fritz-Courvolsier 31, 2me étage ,vent
de 3 pièces , cuisine et dépendances.

135'. i

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Pilules Piiik à IrTÏÏ.SO les 6 boîtes
Kola piiie, fr. 4.S0 le lf.fr. 2.25 la liv.

Eaux minérales de toutes provenances
L'Otficine No 1 (rue Neuve 9). est d'office pour le service rie nuit. 15202

5020

0k éSlk %mm et BoulEiilgs
IShl^Pl - île Stérilisation -
Êlî _^É#ir _̂ê̂ S 

SYSTÈME 
E. SCHILOKNECHT-TOBLER

fc^fffTBBJfS Ë5l :s3ï:!=C5=:=s SAINT-GALL «==*=*
B8J3ffl yWiS™.̂ ife*TK lÉigln Procédé le plus simp le, parfait et économi-
iarra_a_i___?(:''es fi TO'»MJMS§ SiSïflsl que pour la conservation des f ru i t s ,
__3 ii8_ïBÈî^3ï?iT^ fnl4iSw ' ^âPIS légumes, baies, viande, sirop, etc.,
ffl_ MBmiwv>"Hr iiï lïi '' r'-l» i WffiB o-o-o-o dans le ménage, o-o-o-o

__8* _ fUSila ! ÎP'^wil fipiSfflfe Verres transparents 'l 'une  extrême solidité
r~ffiijM IJKSTwL»af_ -_n.M.B_H" •¦" Prospectus gra is et franco -::
^^P^^^P^^^^^^^^ DÉPOTS : 12637¦̂̂ ^SmmM^ r̂ gjparijjn.3an|gC|,j .„. Alfred Ducommun

_T_ a CV-a.-u.ac-âLe.ï'on.d.a

Vente à Crédit ! Vente à Crédit ! i

10 °|0 d'escompte 1
f_>ii r les poussettes et chars de sport 13363

Acompte depuis fr. 15 et versements 1
de fr. 25 par semaine

Rue Léopold-Robert 8, au 1er .

Vente à Crédit ! Vente à Crédit ! i

Mécanicien
On demande, pour une ville très in-

dustrielle ne la France , un bon méca-
nicien , très au courant de la petite
mécani que et sachant faire les etam-
pes. Capable de dirige r un alelier de
6 ou 7 ouvriers. Bonnes références
sont exigées. — Adresser les offres à
M. Constant Eisold, rabri que ds frai-
ses. Chez-le-Bart (Neuchâtel). 15173

Emailleiirs
On demande des ouvriers émailleurs.
S'adresser à M. Thomas, fabricant

de cadrans, à Beaucourt (Haut-
Rbin). 15069

Couturière
est demandée pour coudre
à la machine.

S'adresser Au Léopard,
rue de la Balance 5. 

Jeune homme
libéré des écoles primaires , intelligent
et possédant lionne écriture , est de-
mandé pour fin août chez M. Quyoti
gérant , rue de la Paix 43. Se présenter
le matin entre 9 et 10 heures.

H-30729-C 

MfMM
A vendre environ 100 quintaux de

foin de Ire qualité , récolte de 1911. —
S'adresser par écrit sous chiffres H. M.
15145, au bureau de I'IMPARTIAL.

15145

FOIN
A vendre environ 100 à 120 toises de

foin, récolte 1911. à fourrager sur pla-
ce. Ecurie contenant 30 bêtes. Loge-
ment , dans la maison. Iteg-ain à man-
ger sur pied. — S'adresser à M. Louis
Miserez-Tsr.hâppàt. à Petit-Martel.
près les Ponts. 14.64

Avis aux
PropristairesjB Chevaux

Concassage d'Avoine.
S'adresser au Concierge, rue de la

Promenade 20.

Ilf UIiilffi
A vendre de la belle tourbe , pre-

mière qualité, depuis fr. 18 la bau-
che. — S'adresser au Magasin de ma-
chines , rue cie l'Hôtel-de-ville 7 B.

Téléphone 507

Franches-Montagnes
On demande à reprendre, aux Fran-

ches-Montagnes , la suite d'un Com-
merce , ou éventuellement à acheter un
immeuble pour y installer un magasin.

Adresser les offres sous chiffres A J
15120 , au bureau de I'IMPARTIAL .

Atelier :-: Bureaux
Hppartpenfs

A louer pour le 31 oclobre 1911, un
bel atelier et 3 grandes pièces pour
bureaux , ainsi que deux beaux appar-
tements de 4 et 3 pièces avec cham-
bres de bains, chauffage central et
tout le confort moderne , dans maison
d'ordre, quartier Ouest. 15016

S'adresser rue Léopold-Robert 112.

installations électriques en tous genres «SSé^^^R

Mes Schneider MR
RUE LÉOPOLD-ROBERT 112 

" "fr

Sonneries, 6218 „ -  ̂ I
Télé phones privés , /f_Ëf t̂^^$raI!Horloges électri ques, f ĵ r -̂ ^̂ »]Bja.

Ouvre-portes électriques, • / fjjj l |f g ^
Contacts de sûreté , i /" S j gÊ ÊB S B KÊÊ ̂Réparations , Entretien , 

IIÎ Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ blLTransformations , 
^ 'L_,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ R,̂ K|Plans et devis sur demande. ' ^^^P̂ ^SSp̂ PR!

Téléphone 1130 '̂ oSuWSSmW ŜSL Ĵu} ^

.:. -AL\xto-Ta.s:i@ .:.
Téléphone _oi3 statiomiement Gare TéI6Phoone ™ 13

Voitures en location pour excursions
TARIFS SPÉCIAUX

S'adresser au GARAGE MODERNE, rue du Col-
fège 24. 9826

tout de suite ou énoque à convenir
Léopold-Robert 74 en face de la Poste.
Appartement de

c:s%5alGp£
chambre à bains, belle situation au
soleil. — S'adresser chez m Aubry,
au 2me étage.

Appartement &*"«£?*et rez de chaussée avec grand Jardin
verandah.

Appartement VcôïTllZl
vue , lessiverie. — S'adresser chez IVI .
S<-halt<'iibrai)<l rue A. -ÎU. l*j s__:et
81. Téléphone 331. Ulôt.6

Faire-part Deuil. ,iSsi

a MM. les Entrepreneurs et Propriétaires
A vendre, aux Eplatures Grises, de la 14010

pour trottoirs et jardins (3 qualités : grosse, moyenne et fine).
S'adresser à Gustave KIËFKK. rue du Parc .VJ.

IF8  ̂Choix immense ™̂jl

f  CITES DE FÊLICITHTIQHS \I CHEÏES POSTULES IMSTIÉES 1
\ CITES VERSETS BIBLIQUES #

^É pour Communion. HP^

ĝpLibiaii-Papetsi {wÉmjmg£

dans le quartier des Fabriques , rue de la Serre 97, 99 et 101, loge-
ments de 2 pièces avec dépendances. Prix 420 fr. — S'adresser à MM.
L.-Alf. Besse & Fils, rue Léopold Robert88.H31043C 14480

Hier II. Juuttiri
Suce, de J. Kunz-Krentel

17 Rue du Premier Mars 17
Gros Téléphone 9. 03 Détail

i— t w

Briquettes Union - Coke et Anthra-
cite - Charbon de foyard - Bois

foyard et Sapin bûché.
Prochainement , arrivage d'excellente Tourbe malaxée et ordinaire. 13857

" m= PROFITEZ! =, ¦

.:. CHAUSSUEBS .:.
Rue de A PIff* PJ JlRÏ1 Rue de

la Balance 4 $tH HilJliHlïïJ la Balance 4
Avise son honorable clientèle et le public en général que l'ARTI-
CLE-RÉCLAi¥iE. ayant momentanément manqué de quelques poin-
tures par suite de la vente considérable, est maintenant bien as-
sorti aux prix ci-bas :

1

#5& Cil BOTTINES Derby 4j <& SSII Bottines boutons
>jy J | pour messieurs : H Jy pour Dames

gf Forme chic Bouts vei'uis
gg — BALLY I I" "  BALLY

VOIR L'ARTICLE DANS MES DEVANTURES
140&5 Se recommande.

On désire louer , à proximité de l'Hôtel des Postes ,

Local pour bureau
Adresser offres Case Postale 30579. 15U0
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LIBRAIRIE À. COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

Psautiers
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de
de mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS Yelours.
PSAUTIERS peluche , et.
Chants évangéliques

Bibles. Nouveaux Testaments,

Tableaux bibli ques. Cellul oïd , etc., etc.
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-toi, etc. - Cartes Bibliques.

3EPio vio-rg-©
Lo_ d JaCobson avait quitté les montagnes de

P Ecosse pour visiter les Alpes; il n'était pas
seul, ses six filles dont l'aînée avait à peine
vingt ans, Paccompagnaient.

C'étaient Nathalie , Eva, Noémi, Yveline, Mar-
gareth, Victoria ; une gouvernante était attachée
à leurs personnes : miss Clareley ; lord jacob-
son etj .it veuf.

Suivi de sa smala, il se rendit dans la Haute-
Savoie et explora d'abord Annecy et ses envi-
rons.

Il visitait le pays méthodiquement, sans se
départir de son sang-froid tout britannique, tou-
jours droit, raide, compassé dans son mac-far-
lane à carreaux ; les petites misses et leur gou-
vernante, coiffées et habillées uriiormtment, sui-
vaient, tels de fidèles caniches.

Tous, un guide à la main, lisaient l'article
relatif au site qui se déroulait devant eux, admi-
rant aux endroits désignés par le guide, n'ac-
cordant qu'un regard indifférent aux autres.

Le lendemain de leur arrivée à Annecy, ils
escaladèrent la montagne des Tournettes ; par-
tis dès le matin, ils arrivèrent le soir au som-
met.

Miss Clareley ouvrit son guide et lut à haute
voix:

— Aux portes d'Annecy, les pieds baignés
par le lac, s'élève la montagne des Tournet-
tes, dix-huit cents mètres d'altitude ; à son som-
met, on jouit d'une vue superbe.

— Yes, interrompirent les jeunes misses en re-
gardant autour d'elles.

— En bas, continua miss Clareley, le lac d'An-
necy ; à l'est, le Mont-Blanc; au nord, la Dent
du Chat, rocher de quinze cents mètres d' alti-
tude; des Tournettes on peut se rendre compte
que la pointe du rocher affecte exactement la
forme d'une dent de chat.

Jacobson et les misses répondirent à l'invita-
tion du guide et examinèrent le rocher avec
leurs jumelles.

— Yes, dit Jacobson, le dent était bien du
chat.

— Ce était admirèble de ressemblance, ajouta
Nathalie.

— Je vôdrais pas avoir une dent comme le
dent du chat dans mon mâchoire, remarqua
Eva.

— Vô dites des sottises, dit aigrement miss
Clareley.

— Je vôdrais voir le chat, dit Noémi.
— Moâ , je vôdrais être le dentiste pour arra-

cher le dent du chat , ajouta Yveline.
Miss Clareley haussa les épaules.
— Moâ, dit Victoria, la plus jeune, je vôdrais

que le dent soit en chocolat.
— Pourquoi ? demanda Margareth.
— Pour le faire fondre dans mon bouche.
— Shocking! exclama la gouvernante; vô ne

pensez qu'à votre bouche.
— Contemplez le lac, dit Jacobson; il était

beaucop trop petit.
— Si ce lac se trouvait en Ecosse, dit Noémi

avec fierté , il serait beaucoup plus grand.
— Très bien , approuva Jacobson.
— Les bateaux ressemblent à des coquilles

de noix , remarqua Eva.
— La Tamise, ce était bien plus bô, dit Natha-

lie.
— Si cette petite lac était à moâ , observa miss

Clareley, je le ferais dessécher; à son pièce je
mettrais un jardin anglais.

— Et moâ , ajouta Victoria , je le remplirais
de crème fouettée.

— C'est vô, Victoria, qui serez fouettée, mena-
ça miss Clareley.

Le lendemain , ils couchèrent à Annecy ; ils
firent le tour du lac.

Chaque miss émettait ses impressions.
— Je trouve, dit Noémi, que ce lac donne

l'imège de la mer.
— Fi donc ! s'écria miss Clareley, cette mé-

chante petite mare.
— Vo exagérez, dit sévèrement Jacobson,

cette petite cuvette microscopique ne ressem-
blait pas plus à la mer qu 'un Français évaporé
ne ressemblait à un sujet de la Ingleterre, tou-
jours (i rréprochèble gentleman.

— Moâ, je pense, dit Nathalie , que ce lac
ressemble à ces petits bassins que l'on installe
dans les jardins pour amuser les enfants,
approuva Jacobson.

— Vô pensez, comme une vraie Anglaise,
— En pièce de l'eau, dit Victoria, je préfére-

rais que ce soit du thé au rhum.
— Ce était vilain de ne penser qu'à boire et

qu'à manger, dit miss Clareley.
— Quand on ne mange pas, qu'est-ce que

l'on devient? demanda Victoria.
Nos touristes continuèrent l eur Voyage ; ils

grimpèrent sur le Salève et se rendirent à Thô-
nes.

Jacobson lut dans le guide qu'à l'ouest de ce
canton se dressait un pic vierge. Aussitôt, il
réunit ses filles et leur gouvernante dans une
chambre de l'hôtel.

Il s'assura (que personne ne pouvait l'entendre.
— J'avais, dit-il, une communication de grande

importance à vous faire.
— Aôh ! yes, s'écrièrent les ,petites misses.
— Taisez-vô, dit miss Clareley, on ne parlait

pas toutes à la fois.
— Il ne faut répéter ceci à qui que ce soit,

reprit Jacobson ; il y avait près d'ici un pic
vierge.

— Shocking! s'écrièrent la gouvernante et
les petites misses.

— Vô êtes des petites sottes, dit Jacobson ;
un pic vierge était un pic sur lequel j amais
personne n'était monté dessus, que personne
n'avait encore touché dans le sommet ; ce n'é-
tait pas shocking.

— C'est miss Clareley qui avait trouvé shoc-
king, affirma Margareth.

— Il s'agit, reprit Jacobson, de montrer la
supériorité des Anglais sur les Français en es-

caladant le pic; a son sommet, nous planterons
le drapeau de la Ingleterre.

— Hurrah ! s'écrièrent les jeunes misses, nous
serons les premières à toucher le pic.

— Yes, dit Jacobson, nous humilierons Ieé
Français.

— Aôh! quel bonheur! s'écria Nathalie'.
i— II ne faut pas parler, recommanda j acob-

son, de crainte que d'autres nous devancent.
— Nous garderons le silence, assura Eva.
Tout de suite, Jacobson fit des préparatifs'

pour le départ , il acheta des chaussures et des
vêtements appropriés, des alpenstocks, etc.

Quand ce fut prêt, ils partirent de bon matin'
à la conquête du pic vierge.

L'ascension était pénible.
Les petites misses, courageuses et fières, sui-

vaient leur père ; miss Clareley fermait la mar-
che.

De temps en temps, J$ caravane s'arrêtait
pour se reposer.

Lord Jacobson interrogeait ses filles.
— Qu'est-ce que vô éprouvez, Nathalie? de-

mandai il.
— Je éprouvais une grande lassitude, répon-

dit-elle.
— Nô, dit Jacobson, qu'est-ce que éprouvait

votre pensée ?
— Je pense que je vôdrais bien trouver un

restaurant.
— Et vô, Eva ?
— J'éprouvais l'envie de descendre.
— Ce était une mauvaise envie, vô ne des-

cendrez pas ; et vô, Yveline?
— Moâ , je n'éprouvais rien.
— Ce n'était pas assez.
— Moâ, dit Margareth , je ressens un grand

mal aux yeux; on devrait jeter du sèble pour
couvrir la nei ge.

— Ces Français , dit Jacobson , moqueur, ne
pensent à rien : et vô, petite Victoria, qu'est-ce
que vô éprouvez?

— Une grande faim ; j e vôdrais manger des
sandwichs.

— Et vô, miss Clareley ?
— Je éprouvais un sentiment vègue que je

ne pôvais définir , dit la gouvernante en pous-
sant un soupir.

— Vô êtes mélcde peut-être ?
— Nô, j'ai du vègue au cœur.
La (troupe se remit en marche, l'ascension

devenait de plus en plus pénible. .
— Ce qui me donne du courège, dit Nathalie,

c'est que nous serons les premiers à toucher le
pic, tout l'honneur en reviendra à la Ingleterre.

— Bien , dit Jacobson , vô êtes patriote ; lors-
que les Français verront le drapeau britannique,
il leur fera honte.

— Aôh ! yes, s'écrièrent les jeunes misses.
Après dix heures de marche, ils atteignirent

le sommet du rocher.
Jacobson poussa une exclamation.
Une immense affiche réclame était plantée

sur le point le plus élevé du pic.
On lisait , écrit en grosses lettres:

BISCUITS PURGATIFS OLIVAR
Le plus doux des purgatifs

— Se méfier des contrefaçons —
— Shocking! s'écrièrent les petites misses.
— Le pic était déshonoré, dit Jacobson, dé-

sappointé, en repliant son drapeau qu 'il avait
déjà déplié, ces Français ne respectent rien!

Eugène FOURRIER.

Etat-Civil da 5 Août 1911
PROMESSES DE MARIAGE

Schlàppi Johannes, boîtier et Aubry
Hortense-L.ou.ise, horlogère, tous deux
Bernois.

MARIAGES CIVILS
Bugnon Jules-Henri , faiseur de res-

sorts, Fribourgeois et Hirschi Julie-
Elise, ménagère. Bernoise. — Ducom-
mun dit Boudry Léon, manœuvre,
Neuchâtelois et Bernois et Huguenin
Rose-Léa, horlogère, Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinérée à La Chaux-de-Fonds :

Jacot-Guillarmod née Zwald Margue-
rite, épouse de Oscar, Neuchâteloise.
née le 25 mars 1844 — Inhumé aux
Eplatures : 442. Enfant masculin mort
ne, à Constantin Léyy, Alsacien.

PERRENOUDftHUTTER
Successeurs de H. COLELU 369
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pftBRIQUE OE CAISSES D'EMBALLAGE k

61, Rue de la Serre, 61
TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337
Force Motrice. — Installation moderne . —Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou

—o 3_P_ri___c modérés o— 13428

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montres égrenées, tous genres , or,
argent , métal , acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

1CO. 0

INSTITUT International
Fondé en 1864 IHC__l€î _iL«i!S!Sj <ï>!__C"'tt Fondé en 1864

OBa.TI3a.TT ___*.__ aUTTOEJXTS ("\7"»XXCi) «ste
Etude des langues modernes (français , anglais , allemand , italien et espa-

gnol). Professeurs de nationalité. Histoire , géographie , mathématiques com-merciales , Sténographie. Conversations journalières. Cours de vacances. Pri
modérés. Prospectus et Références gratis et franco à la Direction. H24619_j

Pension
Dans une bonne famille bourgeoise.

on offre pension à 1 ou 2 messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 47, au 1er étage, à gauche. 15250

A LOUER
pour Is 31 octobre 1911 ou avant ,
PREMIER ÉTAGE, magnifique apparte-
ment, composé de 3 grandes chambres ,
chambre de bains, cuisine et dépendan-
ces. Electricité et gaz partout installés.

S'adresser , entre 5 et 6 heures, à
M. Louis Mùller, rue Léopold-Robert 62.

11140

Domainej . vendre
A vendre un bon domaine suffisant

pour la garde de 7 vaches et un cheval,
plus quelques ouvriers de vignes, le
tout situé dans le Vignoble neuchâte-
lois. Excellente situation. —Offres par
écrit , sous initiales P. P., Poste res-
tante, Lignières. 14920

Plus de paille de fer
Si vous voulez avoir un parquet superbe, durable et poli comme un mi-roir, employez comme cire à parquets, le

¦V"SPLENDOL"W
liquide ( marque : Croissant et Etoile) ; supprimant la paille de fer.

I A CnlnHflnl • s'em Pl°ie comme encaustique pour les meubles ;
nV BlEB$ 'iI conserve les linoléums qui retrouvent d'une façon¦lit MJUlfllMU- ¦ surprenante leurs couleurs fraîches.

Très grande propreté ! Economie de temps et d'argent
Résultat surprenant ! — Résultat surprenant !

Pris de la bouteille d'un litre, 2.30 fr. , avec mode d'emploi.
-ScT-ilss coiicessioauniro s

Delvecchio frères J
^

u*eD™ La Chaux-de-Fonds
Papiers peints, co-u.le-u.rs et vernis

éuu\âmu\àta\â é̂ *u4Ba\&ikéBk£&éBt.tgb,®&&l!@^i&ti ______ _£_&_&&<£& ._& 4fe_____ !_.

TOMBOLA de la Société de Secours Mutuels
"LE PROGRES,,

Exposition dn 1er lot : 14R'2_.'Une chambre à coucher Ls XV
aux Magasins Ch. GOGLER , Serre 14 BIS

VENTE DE BILLETS à 50 cts dans tons les magasins de la ville

(Banque f édérale
Capital, Fr. 36,101,000 Réserves , Fr. 7,605,000.

(SOCIÉTÉ ANONYMB)

LA CHAUX-DE-F ONDS
Cours d«s Changes. 7 Août 1911.

Hous sommes, sauf variations importantes , acheteurs
En. moins Coin.
% i

France Chèque . . 3 99.99
Londres > . . 3 __5.25
Allemagne » . . i 123.30
Italie • . . 6 99.»6%
Belgique > . . 3'/, 9.1.67
Amsterdam » . . 3 __ . iS.90
Vienne » . . * ÎO&.OÎV,
New-York » . . 4»', 5.18'/,Suisse » . . Sty,
Billets de banque français . . .  99 99

n allemands . . 133 27'/,
» russes . . . . 2.66V ,
> autrichiens . . 105—» anglais . . .  35.21
n italiens . . . 99.40
» américains . . 5.18

Sovereiens anglais (poids gr. 7.97) 25.19
Pièces de 20 mk (poids m.gr. 7.95) 123.26

La BANQUE FÉDÉRALE (s. a.)
à La Chaux-de-Fonds

loti© des

COFFRES-FORTS
depuis fr. 2.50 par mois ou fr. 20 l'an.

Moyennant une minime rémunéra-
tion, elle accepte des

DÉPOTS CACHETÉS
(bijoux, documents , argenterie, ele.)
de toutes dimensions et pour n'importe
quel laps de temps.

BANQUE CANTONALE DE BERNE
Succursales à St-lmler, Bienne, Berthoud , Thoune, Langenthal, Por-

rentruy. Moutier, Interlaken, Herzogenbuchsea.
Agences à Delémont, Tramelan et Neuveville

XJ«- 3_3_«,__.ca.t_© oi_-*rxr©
des crédits en compte-courant
garantis par hypothèques, nantissements de titres ou cautionnement ;

elle f _tit des
Avances à 3 ou 6 mois contre obliga-tions et billets de change

garantis par cautionnement ou nantissement. Ue-9858 5074

21, rue Léopold-Robert 21
PASSEMENTERIE, MERCERIE, NOUVEAUTÉS
r- i3î_V!,_ _ ._.2£.!_ous 9enres> Bonneterie, Tabliers, Corsets,S_i52J._!H.RES nouveautés de la saison, Ceintures,BOUTONS de nacre, Boutons fantaisie, Boutons tail-leurs, Cravates. Bretelles, Chaussettes, etc. — Mercerie

. _____ 20n(i, .

Coopérative des Syndicats
?—

Armes Réunies (Serre 90), Progrès 88, Nord 7,Numa Droz 6, Place d'Armes 1, D.-Pierre Bourquin 1,
Serre 43.

Débit de l'exercice 1910-1911 Pr, 718,325 12Augment. du débit surl'ex. 1909-1910 Pr. 206,869,02 eoit 40 58 .Excédent net Fr, 65,046,59 '
Ristourne a) sur Epicerie 1 % o/b) sur Boulangerie 5 y

c) sur Combustibles 5 °/od) sur Tissus e o/0el sur Chaussures 5 » '
f) sur Ustensiles de ménage 5 %Versement au fonds de réserve Fr. 10 SOOVersement au fonds des veuves Fr! 1 OOOVersement au fonds de maladie Fr'. 'sOO

Les Réclamations
de r>os Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnmédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.



Attention !
Pour collectiouueurs de timbres

et de monnaies.
A vendre des monnaies du jubilé

bavarois de 2 el 3 marks (seule mon-
naie frappée pour ce jubilé), ainsi que
diverses autres pièces de monnaies et
des cartes postales du jubilé. — S'a-
dresser à M. E. Lehmann, rue des
Terreaux 8. au 2me étage.

à vendre. — S'adresser chez Mme
Griffond , rue du Progrès 79. On porte
à domicile. 15241

Poussettes neuves
A vendre, depuis fr. 30, poussettes

soignées. — S'adresser au Magasin
Heuri MaLhey, rue de l'Hôlel-de-Ville
7 B . ' 15535

_Prt _ .CPIKO Bonne sertisseuse à la
UOl t lùJCUûC. machine cherche place.
A. défaut , bonne partie d'ébauches. —
Adr. offres sous chiffres M. C. I.IÏVJ.
au bureau de I'IMPAB TUL. 15252

Mfldi _tP commençante demande en-
1H.UUI_ _.LG gageaient. Gages modestes.
— Adresser offres sous chiffres A. L.
15217, au bureau de I'IMPARTIAL .

15247

ftÔnfllflllûll P peut entrer de suite .
VGl/an JUCUI place stable pour une
personne sérieuse. — S'adresser à la
Fabrique de cadrans A. Pellaton. rue
Alexis-Marie- Piaget 32. 15245

Ifll inn flll fl O™ demande une jeune
UCUllt UllC. iille robuste pour'aider
au ménage. — S'adresser à Mme Bour-
geois-Perret, coiffeuse , rue du Parc
74. 15242

fi ll illnnhnn p 0n demande un bon
UUlllUtllCUI . guillocheur pour fins
grains , partie brisée , etc. — S'adresser
rue Numa-Droz 115, au rez-de-chaus-
sée. 15248

On rlpmanrfp pour PARIS ' une
un uciiiaiiuc personne sérieuse
pour s'occuper d'un enfant d'un an.
Bons gages. — S'adresser à Mme
Maurice Woog, rue du Commerce 9.

15238

i n n . Pnf i p  On demande, pour par-
np|ll CilllC. tie d'horlogerie , une
jeune fille intelli gente. Rétribution im-
médiate. Pressant. 15143

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PiïinlftVP ^ans un commerce de la
uUlJrlvj vi ville, homme robuste , so-
bre et ue toute confiance , trouverait
place stable. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. 15257

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Uj r innn  Pour cas imprévu , à remet-
I lgllvll. tre de suite ou époque à
convenir , un pignon de 2 pièces , cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 18. au oignon. 15259
Pj r t n n n  A 'mler ae suite un pignon
rigllUu. de 2 pièces, corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue de la
Promenade 15, rez-de-chaussée. 15253

I AtiPTTIPTlt ^ l°uer > Poul " ^e 31 octo-
UUgClliOlH- bre prochain , un loge-
ment de 2 ou 3 chambres , cuisine el
dépendances. Prix modéré . — S'adr.
chez Mme Bassi , rue de la Balance 16.

15237
IHU-JH ¦-¦-¦_. lll_illl__J__a_B____--»

f haTTl tlPP A louer une belle cham-
UMlllUlc.  bre au soleil , meublée ou
non. à demoiselle de moralité . — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 109,
au 3me étage, à droite. 15256
Ph f lmhpû A louer , à monsieur Ira
UllttlUUlC. vaillant dehors , jolie
chambre meublée. — S'adresser rue
Jardinière 76, au 2me étage, à gauche.

15254
Phamhpp '>'en meublée est à louer.
UlIt t lUUl C — S'adresser rue du Parc
4!>, au 1er étage. 15236

H/i niP s°lval) le demande à louer de
L'allie suite , chez des personnes de
moralité, une chambre meublée pour
y travailler , métier très propre. —S'a-
dresser rue du Premier-Mars 10, au
1er étage , à gauche.

npïïini .p llp de toute moralité de-
vClllUioGllu mande à louer une pe-
tite chambre meublée . — S'adresser
sous chiffres H. A. 15339 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 15239
U n n n r f n  tran quille de deux personnes
lllDllugC cherche à louer, pour épo-
que à convenir , bel appartement mo-
derne de 3 pièces , situé a proximité de
la Gare. — Adresser les offres sous
chiffres K. IM. 152G6, au bureau de
I'I MPARTIAL . 15266

On pinnpphp Â LQL)ER B 85un liiici une pour une dame seule,
un joli petit logement de 2 ou 3 piècees
avec bout de corridor, à proximité de la
Place de l'Ouest. — Adresser offres à
M. P. Debrot fils, rue du Parc 45.

15265

Â TTpn fl iiQ ! lj t - 1 grande table , 2
ÏGIKU G poussettes . — S'adresser,

après 7 heures du soir, rue de la Serre
71, au rez-de-chaussée. 15267

Â VPÎldPP matelas â 1 personne , 1
ICIIUIG canapé parisien , 6 chaises

de Vienne, 1 paire de grands rideaux ,
l burin-fixe. — S'adresser, de 1 à 1 '/«
heures et le soir après 6'/ 3 h., rue
Numa-Droz 77, au 2me étage, â droite.

15262

K VPIIllPP un moteul' de '/« HP. —
n. IGUUI G S'adresser rue de la Serre
59. au rez-de-chaussée. ' 15246

Â VPnfiPP un inoteur électri que , for-
VC U UI C ce 4 chevaux , ainsi que

transmissions, renvois , poulies. 15240
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

© Derniers Avis*
i _____¦__¦ ¦ i__¦ i ¦ i ii i— i i n m i m nm ¦¦ ¦imiiiiM ii i n ii —_¦¦

lrea_(s. n.)
Les ateliers et bureaux de décoration

de boîtes or.de

Albert STEGHSANN
Mx MÂTHEY

sont transférés

Eue de la Pais 87
Téléphone 919 15273

nCIDlsC a de à louer
ou à acheter une grande remise ou du
terrain pour en bâtir. — S'adresser à
l'Agence agricole Mathey-Rubin. rue
de l'Hôtel-de-Ville 7 H. 1528S

Graveur
On demande de suite un bon gra-

veur-finisseur. — S'adresser a l'atelier
Debrot & Jacot fils , au Locle. ru»
des Envers 33. 15284

E ma* Heur
Oo demande un bon ouvrier

cmaillenr. Entrée de suite. —
S'adresser à M. Léon Cosandier . à
[tienne. 15279
¦M^—__¦—___ ¦_—-WWi»*"

Hp irin. _p l l p  présentant oien et sa-
UGlllUloGllG chant les deux langues,
demande place tout de suite dans ma-
gasin de la v.il_Ce. 15276

S'adresser au. bureau de I'I MPARTIAL .

Remonteurs de finissages
Eîioîteur-poseur de cadrans
Régleuses
pour petites* ancres sont demandés à
la Fabrique N. Half & G0, rue du
Parc 107. 15275

fin dpiTl fi n iip des cuisinières , servan-
\) U UGliKtlIUG tes , jeunes filles pour
aider au ménage. — S'adresser au Bu-
reau de placement de confiance , rue de
la Paix ô , au 3me étage (porte vitrée).

15227

Commissionnaire. $?£$ *£
çon ou jeume fille , libéré des écoles,
comme commissionnaire. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 15274

A la même adresse, à vendre un
grand potager à bois, avec bouilloire
et robinet. 
Tnnanf^îïûn^^nînienîouT de sui^
aj JJJ-U IGmcm. ou époque à convenir
ruelle du Repos 7, un bel appartement
de 2 chambres , alcôve, corridor , cui-
sine. Prix : 35 fr. par mois , eau com-
prise. — S'adresser même maison , au
2me étage. 15281

ffllTlinn '-*" IJe "la "de a acheter uu
UallllUli. for t camion soigné et en bon
état ; on l'échangerait aussi contre des
machines ou vélos. — S'adresser à
l'Agence agricole Mathey-Rubin , rue
de l'Hôlel-de-Ville 7 B. 15282

On demande à acheter siod,rcuaQ
berceau en bois dur;  à la même adres-
se, à vendre quelques cents beaux fa-
gots, à 28 fr. le cent rendu à domi-
cile. — S'adr. à M. Jean Lehmann.
rue Fr l lz-Oonrvoi sier 2K. 15278

4
itnn( i |iû uu Dutager. — S'adresser
ÏGUUI G chez M. Hoffmann , rue

iu Rocher 7. 152S7

Â VPÎlfiPP ^'' ^es out''s au coin-
ÏCllUI C pj et pour 2 ellipseuses.

— S'adresser rue des Com belles 2, au
1er étage, à droite (Bel-&irl . 15277

1.9 npp cnnnp lai a ramassé une
Lia JlCloUUUC cravate verdâtre.
surmontée d'une épingle, devant le n» 13
de la rue de l'Hôtel-de-Ville , est priée
de la remettre , contre récompense , au
Bureau , rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

15270
I n  nPPCnnnp qui a ramassé une ju-
lid ycloUllllC pe noire pendant la
nuit de samedi à dimanche , à la rue
du Parc, est priée de la rapporter au
Restaurant sans alcool , place de l'Ouest

15261

PpPltlI ** ^a rue Jardinière , depuis la
rci uu Pâtisserie Vuille , une nourst
nickel , renfermant quelque argent.

Prière de la rapporter , contre récom-
pense , rue du Parc 70, au 3me étage,
à droite. 15232

A la même adresse , chambre confor-
tablement meublée et au soleil , est à
louer.

Ppprtll un trousseau de deux grandes
l G i U t l  clefs, lundi après-midi , de La
Chaux-de-Fonds à Moron . — Le rap-
porter , contre récompense , au bureau
de police central . 15202

PflPfill une P'éce or de 20 fr., de la
IGlUl l  rue Léopold-Robert à la Pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville. — Forte récom-
pense à qui la rapportera rue Léo-
pold-Robert 32, au 2meétage , adroite.

15208
Erfnnn depuis le 1er août , une boite

gdl B or 8 karats. No 232433, à la
rue de Pouillerel. — La rapporter , con-
tre récompense, rue Nulna-Droz 143,
rez-de-chaussée, à droite.
Ramîa à fanv un seau a biscuits,
RGUllb a lttUA décor colchique
(pissenlit). Prière de le rapporter , con-
tre récompense , chez M. Amez-Droz,
rue du Temple-Allemand 85.
Ppi ir lii mard i soir , sur le cuemin de
rcl UU Pouillerel , un parapluie.

Prière de le remettre , contre récom-
pense , rue de l'Etoile 3, au 1er étage,
à gauche. 

PpPlill une c'laine or ^e montre. —
rCiUU Prière de la rapporter , contre
récompense, rue Numa-Droz 93, au
rez-de-chaussée.

PpPlill dimanche après midi , un bra-
I G I U U  celet or , gourmette fantaisie.

Le rapporter , contre bonne récom-
pense, rue David-Pierre-Bourquin 5. au
rez-de-chaussée , à droite. 15272

Pppfln sur le Patui'a_ e voisin du Res-
rCluU taurant Balmer, au Valanvron ,
une montre or unie, extra plate , avec
cadran métal , portant une inscription
sur la cuvette, dans une pochette de
peau blanche. — La rapporter , contre
oonne récompense, au Poste de police.

15271

TPfllIVP samedi un (lortemonnaie. —
Î I U U I G  Le réclamer , contre les
frais, entre 7 et 8 h. du soir, rue des
Sorbiers 21, 1er étage, à gauche. 152̂ 0

TPfllIVP *8W« Restaurant Santschy,
I I U U I C  une petite montre argent , —
La réclamer , contre les frais d'inser-
tion, chez M. Christ Kohler, Qrandes-
Crosettes 28. 15172

Monsieur et Madame Holl-Beurgy
et familles alliées remercient toutes
les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie  pendant les jours
très pénibles qu 'ils viennent de tra-
verser. 15255
BBBaB_-__M__ffl____Bfl_B______g__

Monsieur Oscar Jacot-Guillar-
mod et familles expriment leur sincère
reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuii .

152B8

Coniierce de Bière
tr

Bière de la Brasserie du Saumon, à Blieinfelden,
maison connue pour l'utilisation de matières de toute Ire qualité .

Livraison à domicile à partir de IO bouteilles.
Service prompt et soigné. — o— Téléphone 583
15258 Se recommande , É. Durstelcr-Î.ederniann.

ATTEHTION 1 ITTEITIOI l

Brasserie GaïUs
24. — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tous les Mercredis soir

dès 7 '/« heures ,
¦HB (_____, El ___ ____ __n id_Hk

I H I T _ _ ".!
B1LLAKU. - Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert .
Téléphone 731. 5038

en linge
Mne Greppi

Rue Général Dufour 6
se recommande vivement pour tout ce
qui concerne son métier. On se char-
ge également, suivant désir, de laver
le linge. Travail soigné. 15168

On porte et cherche à domicile ,

5iliL̂ 5Hi- PIERRE TiSSOT MilâiHLi
Vu l'exploitation de notre tri perie et boyauderie par la Société des Bou-

chers et Charcutiers , et , les grandes quantités de graisse que nous retirons
avec ce nouveau svstème, je puis offrir au public de la ville et environs de
la 15263

Belle graisse de bœnf Stiwe i 50 et. \ kilo

Eczémas, Dartres, Acné, Boutons, Rougeurs
sont radicalement guéries

par la merveilleuse

Pommade HAAS
Le Pot : fr. 2.50

Dépôt : Pftarmacies Rénales
BÉQUIÎM, MATHEY, PAREL, La Chaux-de-Fonds

MOUVEMENTS
AHT0RE

On demande des offres pour des
mouvements ancre 9 et 10 li gnes, bon
marché.

Offres sous chiffres H. F. 16243,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15243

Bureau tle Gérances
Louis JLeuba

Hue Jarmet-Droz 13

A &wia
pour de suite ou époque à convenir:
Hue Jaquet-Droz 12. 2me étage, 2

chambres, cuisine et dépendances,
buanderie.

3me étage , 2 chambres , cuisine et
dépendances.

Eplatures Jaunes 28. 3 beau x lo-
gements de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Eau , buanderie et par-
tie* de jardin. Conviendraient pour
séjour d'été.

Charrière 64BIS. Plusieurs apparte-
ments de 1, 2 et 3 chambres , cuisi-
ne, dépendances, balcon, buanderie
et cour.

Frilz-Courvoisier 8. Rez-de-chaus-
sée, magasin avec arrière-magasin ,
1 chambre, alcôve, cuisine et dépen-
dances.

1er étage, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, balcon.

3me étage , 1 chambre, cuisine et dé-
pendances.

Grenier 33. 1er étage, 4 chambres,
cuisin» et dépendances.

Manège 19 et 21. Plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chambres.

Pour le 31 Octobre 1911 :
Jaquet-Droz 12-A . 2me étage de 2

chambres , cuisine et dépendances ,
balcon , buanderie.

Fritz Courvoisier S. 3meétage , 3
chambres , cuisine et dépendances.

Eplatures-Jaunes 38. P.ez- de-
chaussée, 3 chambres , cuisine et dé-
pendances , buanderie, eau et partie
de jardin. 13922

Impressions couleurs. ÏÏÏÏp ïÊiîi

^SSgftià. clîûii ë Polaiers¦ fies rlnlica"""'!!™- • ¦ o:ta *«>"¦»¦ s©»-es
; "Nil .r.tihad pii • 
i fisiSSiisa \W Entreprise de tous travaux de

m.^̂ W\L-W poêlerie 15198

Magasin : 16 Rne Mz-Courioisier 16 WM MJM
Bnreau : 14 Rue de la Balance 14 111̂ ^^̂ '̂

âllciiiii
Personne disposant de 2 ou 3 heures

par jour , connaissant si possible la
sténographie , est demandée pour s'oc-
cuper de'correspondance.

Offres Gase postale 16138.

h vendre
A vendre , à 15 minutes de La Chaux-

de-Fonds , un tas de foin , première
quali té, récolte l'Jll, de 90 à 100 toi-
ses, à fourrager sur place ou pour
distraire. Ecurie pour 20 vaches.

S'adresser chez M. Georges Dubois,
magasin de fer. 152R0

Nous cherchons

BfftNiflipiffint1
!iii\IBPIii

sérieux et capable pour 1* place de
La Chaux-iie-Fonds. 15244

« NKROFOItU ». Société suisse
de désinfection des téléphones.
Berne. (II6397Y) Uell451
n i mu n «i » nm I I  i iiin M i nn—|i_»nn

Restaurant AitiaHip
de l'Abeille

Numa Droz 115 Arrêt du Tram

Diners depuis fr. 0.70. — Petits
repas sur commande. — Salle
pour familles. — Pension à la ra-
tion. — Café, Thé. Chocolat. —
Cantine. — Itestauration à toute
heure. - Vins sans alcool. Cidre.
— Itafraichissements. Desserts.

On prendrait encore quelques pen-
sionnaires. 15249

Se recommande ,
Le tenancier.

Graveur
On demande de suite un bon graveur-

finisseur. — S'adresser à l'atelier De-
brot & Jacot flls. au Loole , rue des
Envers 33.
¦Wt.W____|lll.̂ _J.I I__l_H__JB_F____l_MBJ___WK_IIUI-fll_____Aaill_ll

R louer
à CEILMElt. au Bois du Pâquier ,
deux lojsements de 4 pièces chacun
avec portiou de jardin et j ouissance
d'un verger. La maison est â proximi-
té de l'arrêt du Régional . Situation
superbe. — S'adresser au notaire
Abrani SOGUEL, à Cernier.
- B684N 14791

Pour cas imprévu
à louer pour fin octobre , le 2me éta-
ge de la maison rue du Grenier li. —
S'adresser même maison , au 1er éta-
ge

^ 
10545

A louer pour tout de suite une bonne
Boulangerie avec tout le matériel de
magasin. — Adresser les offres sous
chiffres A. Z. 14891. au bureau de
I'I MPARTIAL .

VILLA
A vendre ou à loner une magni-

fique villa moderne de 10 pièces, gran-
des dépendances ; situation exception
nelle, quartier Montbrillant.  — S'adr "
par écrit , sous initiales A. X. 8200'
au bureau de I'I MPARTIAL . .20(5

Tflillp ll _ P Pour Berçons, se recoin -
I C-illCl ' k'.C mande pour tout co qui
concerne sa profession , soit à la mai-
son ou en journée . — S'adresser à
Mlle Georgette Wuilléme, rue de
l'Est 6, nu l«r étage . 14678

Demoiselle
présentant bien, de toute moralité,
sachant les deux langues, ayant ser-
vi pendant nombre d'années dans
première librairie-papeterie, cherche
place analogue. 15269

Ecrire sous chiffres O-22667-C à
Haasenstein & Vogler, en Ville.

Vé locip èdes
A vendre plusieurs vélos, neufs de-

puis 120 francs. — S'adresser ati Ma-
gasin Henri Mathey, Agence agricole ,
rue de l'Hotel-de-Ville 7 B . 152S4

Lss PhMiËLÊisi' 'BéiiiisHSwSP BéJ mm\se)m**_„«s'̂ '«_l̂ _ ,_», Ë_ fwftBHiiaiWIP
BÉGUIN :-: MATTHEY :-: PAREL

LA CHAUX-DE-FONDS
ont toujours en magasin toutes les Spécialités suisses et étrangères,
telles que : Linulsion Scott. Pilules Pink (Fr. 17.50 les 6 boites), Ti-
sane américaine, Thennogèue, etc.

i'_ ;tux minérale?. Siphons. Limonades 22005
liOLA GRAIVL'LL'E. pré parée dans nos laboratoires , titre garanti , à Fr. 5.—

le Kg. et Fr. 3.50 le '/s Kg.
j ?i-ix modérés

CABINET DENTAIRE
58, RUE LÉOPOLD-ROBERT (Maison Grosch & Qreiff)

DENTIERS EN TOUS GENRES
— Spécialité de Bridge et Couronnes en faïence —

Plombage — Aurifîcations
Extractions (et toute opération) sans douleur.

PRIX MODÉRÉS 9274 TÉLÉPHONE 901

S^O fr.
Très joli mobilier de salle à manger

_omposé de 1 buffet de service scul pté ,
1 table à allonges, 6 chaises, 1 beau
divan moquette.

Affaire très avantageuse.

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz-Courvoisier 11

Place du Gaz
Théâtre Petildemangâ

Lundi soir

Les Mousquetaires
au Couvent

Cpéra comiqui en trois actes. Musique de Varney
Mme Mary Petitdcmange
jouera le rôle de Marie.

Mardi soir 152_ 1

WË M

Exposition permanente ||

Dernières nouveautés pour |||

La Construction - L'Hygiène et le Confort de l'Habitation i
Carrelages, Mosaï- Chambres i bains Lustrerie à gaz et électri-

que, Revêtements Toilettes, Accès- que. Potagers à gaz reas

H_m_L redlasj ^ f̂tl_ M __ ntm RH jjB rapSH f& JOB | ' ' )  ffi î f̂ -g *> -+ — #$&§

IVCastic de Vaisseau
MARQUE DÉPOSÉE  ̂

9S43 ' 
@) 

Adressa télégraphique :
Marque internationale 165S w Gustave Klefer, La Chaux de-fonds

Deutsche Reichsmarke 34739 A TÉLÉPHONE 1430

Le mastic Gust. Klefer, cst le **

_0_3.OÎllO'U.X* lOCLO-y&TOL
pour lier Verre, Bois, Argile, Asphalte, Ciment, etc...

Le ..Non plus ultra" des mastic à 1 huile, à préférer au
mastic à ciment , parce qu 'il est absolument indestructible et par conséquent
spécialement recommandé pour le montage ou dé placement des conduits
en argile, closets, toits à verre, serres, etc., parfaite adhésion
entre divers métaux.

Avant d'en user, il suffit de le chauffer un peu entre les mains en le roulant
Le mastic ne doit être employé que sur surface tout à fait sèche.

GUSTAVE KEEFEFS
Rue du Parc 52 — La Chaux-de-Fonds


